
           COMPTE - RENDU DE LA REUNION 
DU CONSEIL MUNICIPAL 

Du 21 février 2013    
********************************* 

Absents excusés : Marie –Andrée MENU (pouvoir à Guylaine JOUSSEAUME), Willy 
LEGARGENT (pouvoir à Eric FAMCHON), Marcel GIRAUDEA U (pouvoir à Monsieur le 
Maire), Martine HARDOUIN (pouvoir à Daniel BARREAU) , (pouvoir à Philippe CRESPIN ), 
Nicolas CASSANT (pouvoir à Emmanuelle BLOCHARD-GUILLET). 
 
Absent non excusé : Eric ALTMAYER 
 
Election du secrétaire de séance : Chantal GUEDON. 
 
Adoption du compte-rendu du Conseil Municipal du 24 janvier 2013. 
 

FINANCES- MARCHES PUBLICS 
1-TAXE D’AMENAGEMENT – MODALITES D’EXONERATIONS 
Depuis le 1er mars 2012, la taxe d’aménagement est due lors des opérations d’aménagement, de 
construction, de reconstruction et d’agrandissement des bâtiments. 
Pour les stationnements réalisés à l’intérieur des bâtiments, la loi n° 2012.1510 du 29 décembre 2012 
de finances rectificative pour 2012, en son article 44, ajoute à l’article L.331-9 du code de 
l’urbanisme deux nouvelles possibilités pour les collectivités locales d’exonérer, totalement ou 
partiellement, de la taxe d’aménagement : 

- Les surfaces de stationnement intérieur des locaux d’habitation ou d’hébergement bénéficiant 
des prêts PLUS, PLS, ou PSLA et qui n’ont pas bénéficié de l’exonération sur les logements 
sociaux. 

- Les surfaces de stationnement intérieur, annexes à tous les autres locaux sauf pour les maisons 
individuelles. 

Il est proposé de délibérer en faveur de ces deux exonérations. 
Le Conseil Municipal valide cette proposition à l’unanimité. 
 
2- DON A LA LIGUE CONTRE LE CANCER 
Lors du décès de Joël MENU, la famille n’a pas souhaité de fleurs mais des dons au profit de la 
recherche contre le cancer. 
Le Conseil Municipal décide à l’unanimité d’effectuer un don de 100 € au profit de la Ligue contre le 
Cancer. 
 
3- AUTORISATION D’OUVERTURE DE MAGASIN LE DIMANCHE-  EVASION CAMPING 
CAR 
La société Evasion Campings Car a formulé une demande d’autorisation d’ouverture pour les 
dimanches 3-10-17 et 24 mars 2013 à l’occasion de l’organisation de journées commerciales de 
lancement de la collection 2013. 
Le Conseil Municipal accorde cette autorisation par 13 voix pour, 5 voix contre et 5 abstentions. 
 
4- PRESENTATION DU PROJET DE PASA (pôle d’activités  et de soins adaptés) 
Afin d’améliorer les conditions d’accueil et de prise en charge des personnes souffrant de 
désorientation, il est prévu au budget 2013, de procéder à la construction d’un PASA. 
Madame LAUTRU, Directrice de l’EHPAD présente le projet. 
Le projet a été présenté à l’ARS à trois reprises mais a subi à chaque fois un refus. 



Le constat est fait que depuis 2007, le nombre de personnes désorientées, est en constante 
augmentation. 
En 2008, lors de la signature de la seconde convention, l’ouverture d’une unité de vie avait été fixée 
dans les objectifs. Le don d’une résidente a permis de créer un jardin adapté pour permettre aux 
résidents de déambuler librement et d’y exercer des activités. 
Actuellement, l’unité de vie fonctionne dans une pièce aménagée à cet effet, qui a le mérite d’exister 
mais qui n’est pas adaptée au besoin. 
Madame LAUTRU rappelle que l’objectif est d’éviter que la démence ne s’installe de manière 
irréversible. Des activités et ateliers sont organisés pour stimuler la mémoire et maintenir les repères 
dans le temps et l’espace. 
La création d’une unité spécifique permettra de disposer des conditions matérielles adaptées aux 
activités et à l’accompagnement des personnes. 
 
5- REFONTE DES RYTHMES SCOLAIRES 
La loi sur la refonte des rythmes scolaires précise que la durée de la semaine scolaire est fixée à 9 
demi-journées à compter de la rentrée scolaire 2013. Toutefois, après avoir rencontré les directeurs 
d’école et des structures périscolaires, il est proposé de solliciter la dérogation pour reporter 
l’application de la loi à la rentrée 2014. En effet, les contraintes d’encadrement, de locaux et 
d’organisation des activités ne permettent pas d’envisager de manière pertinente et en respect des 
rythmes de l’enfant, cette organisation à compter de la prochaine rentrée. 
Le coût estimé de l’application de cette réforme n’est pas l’argument du report. Si les écoles et 
parents avaient souhaité mettre en place cette réforme, la municipalité aurait pris les moyens 
budgétaires. Les enseignants et parents sont unanimement favorables à un report de l’application de 
la réforme à la rentrée 2014. 
Madame MARTINEAU précise que l’organisation qui sera mise en place, doit être issue de la 
concertation avec l’ensemble des partenaires. Des réunions de concertation vont avoir lieu à partir du 
mois de juin 2013 pour rassembler les 1ères idées. 
Monsieur le Maire craint une éducation des enfants à plusieurs vitesses, en fonction des capacités 
financières des communes à organiser des activités pédagogiques. 
Monsieur COUTRET demande si l’association des Maires a exprimé une position sur ce dossier. 
Le Président de l’association a indiqué qu’il appartient à chaque commune de prendre sa décision. Il 
ne peut donner de consignes. 
Après délibéré, le Conseil Municipal décide à l’unanimité de solliciter la dérogation pour reporter 
l’application de la réforme à la rentrée 2014. 
 
 

PERSONNEL COMMUNAL 
 
1-AUGMENTATION DU TEMPS DE TRAVAIL DE LA CUISINIERE  DU RESTAURTANT 
SCOLAIRE   
Le temps de travail imparti de la cuisinière du restaurant scolaire ne lui permet pas de réaliser 
l’ensemble des tâches qui lui sont confiées. Elle effectue régulièrement des heures supplémentaires. 
Afin de régulariser la situation, il est proposé de porter son temps de travail de 26.50 h à 27.50 heures 
hebdomadaires. 
Le Conseil Municipal valide cette proposition à l’unanimité. 
 
2- DOCUMENT UNIQUE SUR LES RISQUES PROFESSIONNELS- CONVENTION AVEC 
LE CDG 
La loi impose aux collectivités locales d’élaborer un Document Unique relatif à l’évaluation des 
risques pour la santé et la sécurité des agents. 
La démarche comporte deux axes : 



- L’autorité territoriale évalue les risques pour la santé et la sécurité des travailleurs, y compris 
dans le choix des procédés de fabrication, des équipements de travail, des substances ou 
préparations chimiques, dans l’aménagement ou le réaménagement des lieux de travail ou des 
installations et dans la définition des postes de travail. 

- A la suite de cette évaluation, l’autorité territoriale met en œuvre les actions de prévention 
ainsi que les méthodes de travail et de production garantissant un meilleur niveau de 
protection de la santé et de la sécurité des agents 

Au regard de la difficulté à réaliser l’évaluation des risques professionnels en interne, sans aide 
extérieure, il est proposé de solliciter l’intervention du centre de gestion, pour la mission 
d’accompagnement à l’élaboration du Document unique (900 € pour un effectif de 30 à 46 agents). 
L’intervention du préventeur Centre de Gestion est soumise à la désignation en interne, d’un comité 
de pilotage en charge du suivi et de la validation des différentes étapes de la démarche. 
L’intervention se déroulerait de la manière suivante : 
I- Accompagnement méthodologique, structuration du projet et formation des acteurs : 
• Assistance à la conduite du projet ; 
• Aide à l’élaboration du programme de travail qui décrira les étapes nécessaires à l’élaboration 

du document unique selon les spécificités de la collectivité et leurs établissements publics ; 
• Formation des membres du Comité de Pilotage sur la conduite du projet. 

 
II- Mettre en œuvre une méthode adaptée à la collectivité 
• Présentation et formation sur l’utilisation des outils de transcription de l’évaluation élaborée 

par le Centre de Gestion ; 
• Formation-action pour la mise en œuvre des outils opérationnels adaptés à la commune et 

intervention terrain dans la collectivité et leurs établissements publics pour accompagner le 
correspondant document unique dans le recensement et l’évaluation des risques ; 

• Contact régulier avec l’équipe chargée de participer étroitement à l’élaboration du document 
unique (conseil et appui pour la phase concrète de recensement des risques professionnels). 

 
III- Soutenir la collectivité dans la finalisation du Document Unique 
• Continuité dans l’assistance technique en dehors des séances de travail proposées (conseil à 

distance, animation de réunion, …) ; 
• Conseil pour l’identification des actions et l’établissement du plan d’actions ; 
• Appui pour l’établissement de la demande d’avis auprès du Comité Technique Paritaire. (Fin 

de la mission). 
Le Conseil Municipal décide à l’unanimité de faire appel au service du centre de gestion pour 
accompagner la municipalité dans l’élaboration du document unique. 

 
 
3- CREATION D’UN POSTE D’ADJOINT ADMINISTRATIF DE 2 ème CLASSE 
Mélanie REYPE qui occupait le poste d’accueil, est désormais affectée à l’EHPAD qui a reçu 
l’accord budgétaire pour la prise en charge de ce poste. 
Pour la remplacer, Laura RELET a été recrutée par l’intermédiaire du service remplacement du centre 
de gestion. 
Afin de pouvoir procéder à sa nomination, il est proposé de créer un poste d’adjoint administratif de 
2ème classe à temps complet, à compter du 1er avril 2013. 
Le Conseil Municipal valide cette proposition à l’unanimité. 
 
 

AFFAIRES CULTURELLES ET SPORTIVES 
 



URBANISME -  ELECTIONS- ENVIRONNEMENT 
1- PVIC- PRESENTATION DU PROJET 
Monsieur RACHEZ du bureau d’études Agence 7 lieux, présente les différentes séquences 
d’aménagement des espaces publics et le coût de ces aménagements. Le fichier est joint au présent 
compte rendu. 
Monsieur le Maire rappelle qu’il s’agit d’obtenir un chiffrage pour le phasage des travaux de voirie et 
de construction des équipements. Pour ces derniers il sera vraisemblablement nécessaire de faire 
appel à des aménageurs. 
Les travaux relatifs aux espaces publics seront à la charge totale de la collectivité. 
 
 
2- DIA 
Une DIA a été déposée pour la propriété suivante : 
 

DATE DE 
DEPOT 

NOM DU 
PROPRIETAIRE 

REFERENCE 
CADASTRALE  

 
ADRESSE SUPERFICIE 

en M2 
PRIX 

15/02/2013 Consorts CROUE AD n° 111 

 
7 impasse des 
Futaies 717 

183 000,00 
€ 

 
Le Conseil Municipal décide à l’unanimité de renoncer à faire usage du droit de préemption. 
 
3- DENOMINATION DE VOIE 
Le lotissement des Landes entre en phase de commercialisation. Il convient de dénommer l’unique 
voie de desserte. 
Le Conseil Municipal décide, à l’unanimité,  de nommer cette voie : impasse des Landes.  
 
 
 
 

*********************** 
 
 

• Communication 
- La prochaine petite revue sera distribuée le 8 avril 
- Le déplacement d’une délégation à Aroyo de la Luz ne pourra se faire comme prévue le 

weekend de pâques, car la commune organise une fête qui accueille plus de 1 000 personnes 
et il leur semble difficile d’accueillir la délégation dans de bonnes conditions. 

- Présentation du nouveau logo et du site internet de la Roche Agglomération. 
- Excuses des services de la Roche Agglomération dans le retard pris pour la distribution de la 

lettre aux élus. 
 

• Prochain conseil municipal le 21 mars 
• Réunion publique pour le PLU le 19 mars à 20h30. 

 
 
 
 
                                        


