
COMPTE RENDU DE LA SEANCE DU CONSEIL MUNICIPAL 

Séance du 9 avril  2013 
 
Président : Mr Guy LOMBARD  
 
Secrétaire de séance : Mme Maryse PETIT 
 
Présents : Mmes Maryse PETIT - Josiane DUMONT - Claudette TISSOT - Danielle DURAND - Pascale 
ODIN - Geneviève PLAT 
Mrs Michel BADOT - Jean-Patrick BROUX - Claude MULLIERE 
 
Absents : excusés Evelyne VEROT pouvoir Josiane DUMONT - Jean-Claude FEVRE pouvoir Michel 
BADOT - Vincent NICOT 
 
Le Conseil Municipal approuve à l'unanimité des membres présents ou représentés le compte rendu de la 
séance précédente. 
 
AMORTISSEMENT DES TRAVAUX DE CURAGE DES LAGUNES : 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal décide d'amortir le coût des travaux de curage des lagunes, 
soit 2 674 € par an sur une durée de 30 ans. 
 
BUDGET ASSAINISSEMENT 2013 : 
Le Conseil approuve le budget présenté pour l'année 2013 équilibré en dépenses et en recettes pour les 2 
sections : 
FONCTIONNEMENT : 13 212 €  INVESTISSEMENT : 11 039 €  
 
VOTE DES TAXES LOCALES DIRECTES : 
Après présentation de l'état prévisionnel des taxes directes locales, le Conseil Municipal décide de 
maintenir les taux d'imposition pour 2013 soit :  
 

BUDGET COMMUNE 2013 : 
Mr le Maire présente en détail les lignes budgétaires 2013 retenues en commission des finances.  
Le Conseil Municipal, à l'unanimité, adopte le BP 2013 tel que présenté et équilibré en recettes et en 
dépenses pour les 2 sections : 
FONCTIONNEMENT: 1 051 068 € INVESTISSEMENT : 810 819 € 
 
RECRUTEMENT D'UN EMPLOYE EN CUI/CAE : 
Mr le Maire propose le recrutement d'un employé en CUI/CAE. Il précise que dans le cadre de ce contrat 
aidé, la contribution de l'Etat sera de 80 %. Le Conseil approuve et charge le Maire de signer la convention 
relative à ce contrat qui débutera le 2 mai 2013 pour 12 mois à raison de 26 heures hebdomadaire. 
 
RECRUTEMENT D'UNE EMPLOYEE AFFECTEE AUX SERVICES TECHNIQUES : 
Mme Nathalie MAITRE arrivant au terme de son contrat CUI/CAE, Mr le Maire propose son recrutement au 
grade d'adjoint technique de 2ème classe en tant que stagiaire à partir du 9 mai 2013 à raison de 26 
heures hebdomadaires. 
Le Conseil accepte. 

 
Bases Taux Produits attendus 

Taxe habitation 785 000 17,66% 138 631 

Taxe foncière bâti 599 800 11,34% 68 017 

Taxe foncière non bâti 97 000 35,76% 34 687 

CPE 221 100 16,60% 36 703 

  
Total :  278 038 



 
MODIFICATION CONVENTION CADRE AVEC LE CDG : 
Mr le Maire informe que le CDG propose à la Collectivité une convention cadre ouvrant la possibilité de 
faire appel, aux missions facultative du Centre de Gestion. 
Le Conseil autorise le Maire à signer cette convention cadre avec le CDG 71. 
 
PROGRAMME ONF 2013 : 
Les agents ONF ayant présenté, lors d'une réunion de la commission bois tenue en mairie, le programme 
des travaux pour 2013 ainsi que leur coût soit 12 740 € HT, Mr le Maire propose de refuser tous travaux 
tant que le nouveau plan d'aménagement ne sera pas élaboré et signé.  
Le Conseil valide. 
 
CONVENTION ATESAT : 
Mr le Maire rappelle la délibération prise par le conseil demandant le maintien de la convention ATESAT. 
Celle-ci ayant été validée par l'Etat et reconduite pour l'année 2013, l'assemblée charge Mr le Maire de 
signer la nouvelle convention pour un an à un coût de 261,79 €. 
 
PRODUIT DES AMENDES DE POLICE : 
Pour sécuriser l'accès des piétons au bourg, Mr le Maire propose la réalisation d'un trottoir route du Moulin. 
Il présente un devis et informe qu'une aide financière sera sollicitée dans le cadre de la répartition du 
produit des amendes de police.  
 
AVENANT MAITRISE D'ŒUVRE POUR CREATION D'UNE CLASSE SUPPLEMENTAIRE : 
Mr le Maire présente au Conseil un avenant d'un montant de 2 185 €, relatif aux honoraires du Cabinet 
Audair, le montant des travaux figurant à l'APD étant supérieur à celui indiqué dans l'APS.  
Le conseil charge le Maire de signer cet avenant. 
 
PROPRIETE DES CONSORTS PERRUSSON : 
Mr le Maire présente à l'assemblée la nouvelle estimation du service des domaines concernant la propriété 
bâtie des consorts PERRUSSON, revue à la baisse soit 250 000 €. 
Le Conseil Municipal à l'unanimité des membres présents ou représentes, 
- confirme son intention d'acquérir ce bien foncier, au nouveau prix fixé par l'administration des finances 
publiques, sous réserve du maintien en place de l'ensemble du matériel de la forge. 
- autorise le Maire à signer toutes pièces relatives à ce dossier.  
 
DIVERS : 
 
Mr le Maire présente au Conseil les annonces et remerciements reçus en mairie. 
 
Mme Maryse PETIT informe que la rédaction du bulletin municipal va se poursuivre et sera distribué 
courant mai. 
 
Mme Josiane DUMONT fait le point sur les effectifs de la garderie périscolaire. Elle rend compte de la 
réunion du SIVOS en précisant la participation de la commune d'un montant de 6 481 € pour 2013. 
 
Mme Claudette TISSOT informe : 
- du montant de la cotisation 2013 pour les bassins versants : 4 526 €. 
- qu'un bilan 24h sera réalisé sur les 2 lagunes 
- d'une rencontre avec Mr Cordelier de l’ATD concernant la remise à jour du diagnostic énergétique des 
bâtiments communaux. 
- de l'envoi à la DDT du permis de construire relatif à la création de la classe supplémentaire, le délai 
d'instruction se situe entre 3 et 6 mois. 
 
Mr Michel BADOT rend compte d'une visite organisée sur la zone humide du site de l'Etang de la Verne en 
vue d'aménager un petit sentier découverte dans cette dernière. Il signale que le cubage et le paiement 
des lots de bois aura lieu le 20 avril à 9h00. 


