
           COMPTE - RENDU DE LA REUNION 

DU CONSEIL MUNICIPAL 

Du 24 novembre 2011   

********************************* 
Absents excusés : Emmanuelle BLOCHARD GUILLET (pouvoir à Cécile LE BRAS), 

Guillaume CHARPENTREAU (pouvoir à Bernadette RICHARD), Marie Andrée MENU 

(pouvoir à Martine HARDOUIN). 

 

Election du secrétaire de séance : Bernadette RICHARD 

 

Adoption du compte-rendu du Conseil Municipal du 20 octobre 2011  

 

FINANCES- MARCHES PUBLICS 

1-TAXE FONCIERE CONSORTS SACHOT 
Le 25 mai 2011, l’acte d’achat de la maison des consorts SACHOT, a été signé. Il convient donc de 

reverser le montant de la taxe foncière dû pour la période du 25 mai au 31 décembre 2011, soit 169 €. 

Le Conseil valide ce montant à l’unanimité. 

 

2- COTISATION CNFPT 
Dans le cadre de la loi de finances rectificative pour 2011, le Parlement a décidé d’abaisser la 

cotisation versée par les collectivités au CNFPT de 1% à 0.9%.Cette décision ampute les ressources 

du service public de formation de 33.8 millions d’euros par an. Le Président du CNFPT annonce qu’il 

est donc dans l’obligation de rechercher des mesures pour compenser cette perte financière : ne plus 

rembourser certains frais annexes (transport, hébergement, restauration) ou rendre certaines 

formations payantes font partie des pistes étudiées. De ce fait si la cotisation au CNFPT baisse, il 

faudra que la municipalité décide des modalités de prise en charge des frais annexes à la formation, 

ce qui pourrait se révéler plus couteux que l’écart de cotisation. Il est donc proposé de rejoindre le 

mouvement engagé par l’Association des Maires de France et d’adopter le vœu de maintien de la 

cotisation CNFPT à 1%. A titre indicatif, la cotisation CNFPT pour 2011 est de 7 484 €. 

Monsieur le Maire précise que le CNFPT a statué et décidé de ne plus rembourser les frais de 

déplacement des stagiaires. La collectivité devra donc se substituer au CNFPT, ce qui risque de 

générer une dépense supérieure à la baisse de cotisation. 

Monsieur COUTRET demande ce que représente le coût de la formation. Monsieur le Maire explique 

que la commune ne paie pas les formations CNFPT, lorsque les agents y participent. Le coût est pris 

en charge par le CNFPT et financé par les cotisations des collectivités. Seules les formations 

spécifiques (habilitations aux conduites d’engins, habilitations électriques…), dispensées par des 

organismes privés, coûtent à la collectivité. 

Le Conseil Municipal, après délibéré, décide à l’unanimité d’adopter le vœu de maintien au taux de 

1% de la cotisation au CNFPT. 

 

3- CONVENTION PARTENARIALE AVEC FAMILLES RURALES 
Monsieur le Maire rappelle que l’accueil de loisirs, l’espace jeunes, les Zigotos et la coordination de 

l’animation jeunesse sont assurés par Familles Rurales, avec un cofinancement de la commune. 

Compte tenu du volume d’activités désormais assuré par Familles Rurales et des sommes engagées, il 

est nécessaire de formaliser les relations entre les deux structures par le biais de conventions qui 

précisent notamment le rôle de la commune et de Familles Rurales pour chacun des services assurés. 

La convention partenariale globale d’animation sociale et les conventions annexes ont été adressées à 

chaque conseiller. 

Monsieur BARREAU demande pourquoi les montants versés par la commune ne figurent pas dans 

les conventions.  



Monsieur le Maire explique que ces montants sont délibérés chaque année au moment du vote du 

budget et figurent donc dans la liste des subventions attribuées. Pour 2011, le montant total toutes 

sections confondues est de 117 975 €. 

Monsieur le Maire ajoute que la collaboration avec Familles Rurales est historique sur la commune et 

se passe dans un climat de confiance total.  

Le Conseil Municipal, après délibéré, approuve les conventions telles que proposées. 

 

PERSONNEL COMMUNAL 

1-CONVENTION PRESTATION PAIE AVEC LE CDG 
La commune avait confié la prestation de confection de la paie des agents et des indemnités d’élus, au 

Centre de Gestion par une convention qui arrive à échéance le 31 décembre 2011. Il est proposé de 

renouveler cette convention pour une période de 4 ans. Les tarifs appliqués sont délibérés chaque 

année par le Conseil d’Administration. Pour 2011 le tarif est de 5.15 € par agent. 

Monsieur le Maire explique que le fait de confier la prestation paie au centre de gestion, est un gage 

de sécurité et un gain de temps pour les agents. La veille juridique est assurée par le centre de gestion. 

Le Conseil Municipal, après délibéré, décide à l’unanimité de renouveler la convention avec le centre 

de gestion. 

 

URBANISME -  ELECTIONS 

1- DECLARATIONS D’INTENTION D’ALIENER 

 
DATE DE 

DEPOT 
NOM DU PROPRIETAIRE 

REFERENCE 

CADASTRALE 
ADRESSE SUPERFICIE PRIX 

18/10/2011 MILCENDEAU Immobilier YD n° 44 La Poirière 1613 m2 17 743,00 € 

02/11/2011 
BOCQUIER Bertrand et 
BLANCHARD Jeanne AK n° 138 

Le Champ du Bourg - 
rue Georges 
Clémenceau 1214 M2 107 000,00 € 

09/11/2011 
Mr et Mme ALGIERI 
Adriano AB n° 51 8 rue du Luxembourg 670 m2 215 000,00 € 

17/11/2011 
Mr WANDER John et Mme 
SEINSCHE Kerstin 

AI n° 114 - 115 
- 117 28 rue Pierre Loué 1658 m2 365 000,00 € 

18/11/2011 SCI AURIOL 
AI n° 162-163-

164 
9 et 11 rue Georges 
Clémenceau 207 m2 104 000,00 € 

 

Le Conseil Municipal décide à l’unanimité de renoncer à faire usage du droit de préemption. 

 

2- DEPOT DE DECLARATIONS PREALABLES POUR LES CLOTURES 
La réglementation relative aux clôtures figure dans le PLU. Toutefois, depuis le 1

er
 octobre 2007, la 

réglementation dispense de formalités préalables les travaux d’édification de clôture en l’absence de 

décision spécifique du Conseil Municipal, hormis les cas visés expressément par l’article R.421.12 du 

Code de l’Urbanisme. Cela comporte le risque de ne plus être en mesure de garantir l’application des 

règles du PLU et donc l’égalité entre tous. Dans un souci de sécurité et d’équité, il est proposé de 

maintenir le régime de déclaration préalable sur l’ensemble du territoire communal pour les travaux 

de clôture. 

Le Conseil Municipal, après délibéré, décide à l’unanimité de maintenir le régime des autorisations 

préalables pour les clôtures. 

 

 


