CONSEIL MUNICIPAL
SEANCE du 30 Août 2016 à 19 heures
COMPTE RENDU
ETAIENT PRESENTS : M. NOLOT Philippe – M. STIER Dominique - Mme MEGY Marie-Claude – M. DURAND
Christophe – M. MARTINET Daniel – M. GOFFIN Christophe – M. LAGUIGNER Stéphane – M. THOULET Alain –
Mme GAUJOUR Frédérique – Mme LAGUIGNER Carole
ETAIENT ABSENTS EXCUSÉS :
M. CLOUSEAU Antoine a donné procuration à M. LAGUIGNER Stéphane
Mme DAGONNEAU Céline a donné procuration à M. GOFFIN Christophe
ETAIENT ABSENTS : Mme LEMAIN Cécile – M. RIOST Lionel

1 – Contrat de travail Personnel communal
Recrutement ATSEM Ecole maternelle
Afin de pourvoir le poste d’ATSEM vacant pour la classe de Madame TAPIN et d’assurer la gestion d’un
groupe durant le temps d’activités périscolaires à compter du 1er septembre 2016, il est nécessaire de
procéder au recrutement d’un nouvel agent.
 Le conseil municipal décide de conclure un contrat de travail avec Mme GRAS Marion à
compter du 1er septembre 2016 jusqu’au 31 août 2017 pour une durée hebdomadaire de travail de
24h45.
Recrutement adjoint d’animation Garderie-Accueil de Loisirs
Afin de pourvoir le poste d’adjoint d’animation vacant à la garderie, l’accueil de loisirs et durant le temps
d’activités périscolaires à compter du 1er septembre 2016, il est nécessaire de recruter un nouvel agent.
 Le conseil municipal décide de conclure un contrat de travail avec Mme CLHYSTA Amandine à
compter du 1er septembre 2016 jusqu’au 31 août 2017 pour une durée hebdomadaire de travail de
21 heures.

2 – Bail de location
Le logement T3 situé à la résidence Henriette LEJOUR au 1er étage (appartement n°4) étant vacant.
 Le conseil municipal accepte de louer à Madame PERON Muriel le logement T3 n°4 à la
résidence Henriette LEJOUR à compter du 1er septembre 2016 pour une durée de 3 ans, le loyer
mensuel est fixé à 423 €.

3 – Contrat assurance prévoyance statutaires des agents
APRIL nous informe que le contrat d’assurance prévoyance statutaires souscrit pour l’indemnisation lors
des arrêts de travail des agents CNRACL et IRCANTEC sera résilié au 31 décembre 2016. Afin de
poursuivre la continuité de ces prestations, il propose le transfert du contrat auprès de la société
PREPAR pour une durée de 4 ans. Deux offres ont été étudiées.
 Le conseil municipal décide de retenir la proposition de l’assureur PREPAR pour un coût
annuel de 6986,95 €.

4 – Participation employeur au contrat maintien de salaire
Le contrat de maintien de salaire permet aux agents titulaires moyennant cotisations de bénéficier d’une
indemnisation en cas de maladie, invalidité et d’un complément retraite suite à une invalidité.
En raison d’une forte augmentation des absences pour raison de santé, la Mutuelle Nationale Territoriale
a décidé d’augmenter son taux de cotisation de 2,03 %, il passera au 1er janvier 2017 à 2,24 %.
Afin de compenser cette augmentation, la commune peut opter pour une participation sur ce risque
prévoyance.
 Le conseil municipal décide de participer au contrat de maintien de salaire à hauteur de 8 € par
agent.

5 – Indemnité de conseil au comptable du Centre des Finances Publiques
Comme chaque année, le conseil décide :
- de demander le concours du Receveur Municipal pour assurer des prestations de conseil et
d’assistance en matière budgétaire, économique, financière et comptable,
- d’accorder l’indemnité de conseil au taux de 100 % par an,
- que cette indemnité sera calculée selon les bases définies à l’article 4 de l’arrêté interministériel
du 16 décembre 1983 précité et sera attribuée à M. ARNAUD Cyrille, receveur municipal,
- de lui accorder également l’indemnité de confection des documents budgétaires.
L’indemnité versée au titre de l’année 2016 s’élève à 449,97 €.
 Le conseil municipal approuve le versement de cette indemnité.

6 – Tarifs cantine
 Le conseil municipal décide d’appliquer une augmentation de 2 % pour l’année 2016-2017, les
tarifs seront les suivants :
1er enfant : 3,27 €
2ème enfant : 3,09 €
3ème enfant : 2,73 €
4ème enfant : 2,37 €
Pour les autres enfants : 4,34 €
Pour les instituteurs : 5,67 €

7 – Vente terrain de la déchetterie
Une convention de mise à disposition de la Communauté de Communes avait été prise lors du conseil
municipal du 21 janvier 1999 pour les parcelles cadastrées ZB 71,72 et 73 pour l’aménagement de l’aire
de déchets.
Afin de simplifier les choses avant le regroupement de la future Communauté de Communes, il est
souhaitable de vendre les parcelles ZB 71 - ZB 72 – ZB 73 pour une surface totale de 4083,80 m².
 Le conseil municipal décide de fixer le prix de vente à 6 € le m² pour la vente de ces parcelles.

8 – Achat parcelles de terrain
Lors du dernier conseil, il avait été évoqué l’achat des parcelles de terrain appartenant aux héritiers de
Monsieur MICH pour l’agrandissement du centre de secours.
Parcelle AC 56 pour une contenance de 12 a 32 ca
Parcelle AC 120 pour une contenance de 1 a 55 ca
Parcelle AC 116 après division pour une contenance d’environ 17 a 13 ca
Soit un total de 31 a 00.
 Le conseil municipal décide d’acheter ces parcelles pour un montant total de 20200 €.

9 – Questions diverses
 Décisions modificatives
Il est nécessaire d’effectuer les virements de crédits suivants au budget primitif de 2016.
Section Fonctionnement
6718
Autres charges exceptionnelles sur opérations de gestion + 1117 €
615221
Entretien bâtiments publics
- 1117 €
 Le conseil municipal approuve cette décision modificative n° 2.

 Demande heures supplémentaires Personnel communal
 Le conseil municipal décide d’accorder une heure hebdomadaire pour la préparation des
activités des TAP à Madame BREUGNOT Christine.
 Le conseil municipal décide d’accorder deux heures hebdomadaires pour la préparation
administrative des activités liées à la garderie, à l’accueil de loisirs et aux temps d’activités
périscolaires à Madame VAIL Christelle.
Le Maire,
Philippe NOLOT

