Compte-rendu du conseil municipal
18 décembre 2017
Etaient
présents :
Alain
LIENARD,
Patrick
CHARPENTIER,
Grégory
BELAZIZ,
Jacques
DECOURTRAY, Adjoints
François CASTEL, Michel DEMARQUET, Virginie
GILLARD, Nicolas MONVOISIN, Pierre PERON,
conseillers municipaux
Etaient absents et excusés : Sandrine BRISON (pouvoir à Jacques DECOURTRAY), Denise PENIN
(pouvoir à Patrick CHARPENTIER), Michel SAINT-MARTIN (pouvoir à Alain LIENARD), Frédéric
DEBRUX
Signature des délibérations et du compte-rendu du Conseil Municipal du 4 novembre.
Remerciements de Melle DELATTE pour son bon d'achat.

CAMVS

AL

Urbanisme
Suite à la conférence des maires du 14 décembre, la densité d'urbanisation prévue au PLUi sera, pour
les communes rurales, la suivante :
parcelle inférieure à 10 ares
: pas de densité imposée
parcelle de 10 ares à 50 ares
: 12 logements par hectare au minimum (3 hab/25a)
8a/h
parcelle de plus de 50 ares
: 20 logements par hectare au minimum (15 hab/75a)
5a/h
Pour toute l'agglomération densité moyenne de 30 habitations à l'hectare
Coûts des compétences transférées en matière de voirie (délibération de 2009)
entretien de voirie
14 398€ dont éclairage public 6 197€
salage 4 932€
fauchage
5 396€
Régime indemnitaire du personnel titulaire : RIFSEEP (IFSE + CIA)
La loi du 20 mai 2014 a instauré le Régime Indemnitaire tenant compte de la Fonction, des Sujétions,
de l'Expertise et de l'Expérience Professionnelle, composé de l'Indemnité de Fonction et de Sujétions
Spéciales et du Complément Indemnitaire Annuel. Les décisions du CM du 9 mai 2016 n'avaient pu
être appliquées qu'à la secrétaire et pas à l'adjoint technique car le décret n'avait pas été promulgué.
C'est maintenant fait et EM bénéficiera d'une IFSE de 80 euros par mois à compter du 1.1.2018. Les
IFSE du personnel communal sont revues annuellement suite à l'entretien d'évaluation.
Délibération
Pour trois compétences devenues obligatoires depuis la loi Notre : GEMAPI, accueil des gens du
voyage, collecte et traitement des ordures ménagères
Information chats errants
Devant la prolifération des chats errants, la CAMVS mène une action partenariale avec les communes
et la SPA pour stériliser ces chats, la commune adhère au dispositif.

Travaux

AL

Illuminations de fin d'année
Les illuminations posées cette année rue des Ecrolies ont donné satisfaction. Celles achetées pour la
résidence des Tournelles n’ont pu être installées à l’endroit souhaité car elles étaient trop grandes pour

les candélabres. Elles ont donc été posées rue de Boussières
Peinture salle du conseil municipal
Sera réalisée par l'association Entraide à compter du 8 janvier 2018
Feux intelligents
L'accord du Ministère de l'Intérieur vient de nous parvenir et la demande d'installation a été faite à la
CAMVS. Deux subventions sont sollicitées : FDC et Amendes de police.
Présentation des conclusions de la CAO du 13 décembre
Lors de la réunion CAO du mercredi 13 décembre ont été retenues les entreprises suivantes :
ROTY : accessibilité : parking PMR secrétariat annexe de la mairie et création d'un espace public
partagé, sécurisé et accessible pour l'école et le plateau sportif.
DERTES : tranquillité publique et lutte contre la délinquance : vidéosurveillance aux trois LOP
suivants ; école + plateau sportif + salle des fêtes / cimetière / benne à déchets verts
DUCROCQ : rénovation des bâtiments communaux : toiture mairie, salle des associations et gouttières
église
BULTEZ : aménagement du secrétariat annexe, réparation plancher sacristie et changement de la
fenêtre, aménagement atelier communal
ENTRAIDE : isolation thermique et phonique des classes élémentaires.
Mise à jour des devis Ecrolies (Enfouissement et voirie)
Depuis la dernière réunion du conseil municipal, le coût envisagé pour l'enfouissement de la tranche
2 de la rue des Ecrolies a été revu à la baisse : dépense afférente à la fibre optique annulée (55 400€),
dépense relative au réseau téléphonie diminué de 15 000 euros et possibilité d'obtenir pour le réseau
basse tension évalué à 108K€, une subvention ENEDIS voire aussi une subvention FACE.
Au BP 2018, la somme de 100 K€ sera inscrite pour cet enfouissement ,et 120K€ pour la voirie
Les travaux prévus par la CAMVS ont été présentés aux conseillers qui ont souhaité qu'un
aménagement soit prévu dans le virage devant l'habitation 28G afin de faciliter le croisement des
véhicules. Trois plateaux ralentisseurs devraient aussi être aménagés pour réduire la vitesse.

Finances

PC

Dépenses HT afférentes à chaque chantier du PPI 2018
Chantier 1 : accessibilité phase 3/3
:
22 597,59€
Chantier 2 : prévention de la délinquance
:
25 966,41€
Chantier 3 : rénovation des bâtiments communaux
:
51 942,52€
Recettes FDC attendues
Ces trois projets seraient éligibles au FDC et nous sommes susceptibles d'obtenir une subvention à
hauteur de (22597,59+25966,41+51942,52)/2 = 50 253,26€
Des subventions DETR et ADVB seront aussi demandées.
Propositions de budget investissements 2018
Recettes d'investissements
410 000 euros
Dépenses d'investissements 410 000 euros
Travaux Ecrolies voirie et enfouissement
200 000
Remboursements des emprunts en capital
28 000
Participation voirie Promocil
14 500
Chantier Accessibilité
27 500
Chantier Rénovation de bâtiments
60 750
Chantier sécurité
31 500

Feux intelligents
Achat de gros matériel
Divers
Dépenses imprévues

Fêtes et cérémonies

30 000
5 000
5 000
7 750

GB

Bilan distribution des colis aux aînés
62 colis ont été distribués (31 pour couple et 31 pour personne seule), le 16 décembre. Cette année,
il fallait avoir 63 ans révolus pour bénéficier de ce colis, il en faudra 64 l'an prochain pour se stabiliser
à 65 ans en 2019.
Le personnel communal a, lui aussi, reçu un colis ce 18 décembre.
Bilan distribution des jouets aux écoliers
La distribution a été faite lors de la fête de Noël du 15 décembre. Le Maire a souhaité que les
conseillers réfléchissent à la possibilité de ne distribuer désormais que des jouets aux élèves de
maternelle.
Présentation protocole voeux du 5 janvier
Protocole inchangé, intervention du maire mitée par des projections thématiques limitées à 5
minutes, de chaque adjoint. C'est VG qui présentera les voeux du conseil municipal à la population. Le
fascicule de présentation de la commune sera offert aux administrés.
Flash infos - voeux
Sera distribué le samedi 23 décembre

Ecole – CIR – Médiathèque - TAP

JD, VG

Installation du carport / abri à vélos.
Une gouttière sera posée prochainement pour alimenter la cuve du jardinet de l’école.
Tête de pont calvaire
une réflexion sera menée prochainement pour installation d’une protection au dessus du coffrage
béton qui vient d’être réalisé.
Plantation d’arbustes à différents endroits du village
Pose d’une bâche chemin du faulx et plantation de cotoneasters horizontalis.
Animations médiathèque durant les vacances
1er mercredi des vacances :
fabrication d’un objet de Noël avec un groupe de petits et un groupe de grands.
2ème mercredi : jeux de société

Divers
Ouverture de la mairie semaine 52
Il a été décidé d'ouvrir la mairie mercredi 27 de 8h30 à 12h
et samedi 30 (inscription sur les listes électorales), de 10h à 12h
Prochaine réunion le samedi 27 janvier à 9h
Ce compte-rendu sera soumis à l’approbation des conseillers lors du prochain conseil.

