
  COMPTE RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL  

DU 8 FÉVRIER 2018 

 
 

 

APPROBATION DU COMPTE RENDU DE LA REUNION PRÉCÉDENTE 

Aucune remarque n’étant faite, le conseil municipal approuve le compte rendu de la réunion précédente à 

l’unanimité des présents.  

 

APPROBATION DE LA CLETC DU 06.12.2017 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,  

Vu le Code Général des impôts, notamment l’article 1609 nonies C,  

Vu le rapport de la Commission Locale d’Evaluation des Transferts de Charges (CLECT), en date du 06.12.17 et 

notifié par Monsieur le Président de la Communauté de Communes " Haut Val de Sèvre",   

 

M. le Maire soumet au conseil municipal le rapport de la CLECT de la Communauté de communes "Haut Val de 

Sèvre", qui dans sa séance du 06 décembre dernier. 

 

Le rapport de la CLECT aborde en particulier : 

1. Attributions de compensation définitives 2017 

2. Attributions de compensation provisoires 2018 

 

Voir rapport ci-joint 

 

En l’espèce, l’évaluation des charges transférées a pour objectif de neutraliser les conséquences budgétaires 

induites par les transferts de charges pour les communes et la communauté de communes, et de déterminer les 

nouveaux montants d’attributions de compensation.  

 

La procédure de droit commun prévoit que le Conseil municipal de chaque commune adhérente est appelé à se 

prononcer sur les charges financières transférées et sur les nouveaux montants d’attribution induits tels qu’ils 

sont prévus dans le rapport de la commission, suivant la règle de la majorité qualifiée, soit par les deux tiers des 

communes dépassant la moitié de la population totale de celles-ci, soit par la moitié des communes représentant 

les deux tiers de la population,  

 

Après avoir pris connaissance du rapport d’évaluation des transferts de charges tel qu’établi par la CLECT 

lors de sa séance du 06 décembre 2017 et en avoir délibéré, le conseil municipal  

 

- APPROUVE le rapport de la CLECT en date du 06 décembre 2017, tel qu’annexé à la présente,  

- APPROUVE les nouveaux montants d’attributions de compensations induits, tels qu’indiqués dans le 

rapport de la CLECT,  

- AUTORISE le Maire à prendre toutes les mesures nécessaires en vue de l’exécution de la présente 

délibération. 

 

CONVENTION DU BASSIN DE LA SÈVRE NIORTAISE LUTTE CONTRE LES RONGEURS AQUATIQUES 

NUISIBLES ET ADHÉSION FDGDON 79 

Article 1 : dans le cadre d’un programme de « lutte contre les rongeurs aquatiques nuisibles sur le bassin de la 

Sèvre Niortaise » initié à la demande des Communes, la FDGDON assurera la mise en œuvre d’un programme de 

lutte comprenant : 

- La mise à disposition du matériel de piégeage (cages, appâts, fiche de capture, ...) dans chaque commune, 

- La formation des piégeurs pour l’utilisation de ce matériel ainsi qu’un rappel règlementaire, 

- La collecte des dépouilles sur les points définis par commune, au minimum 3 fois par semaine et durant 

 les 4 semaines de l’opération, afin de les évacuer vers les services d’équarrissages, 

- La tenue d’une réunion de restitution des résultats de l’ensemble des participants à la fin de chaque 

 campagne annuelle. 



Article 2 : Pour la réalisation de cette action, la FDGDON, représentée par son Directeur, Monsieur 

AUDUSSEAU Ghislain assurera l’encadrement technique, la gestion administrative et financière de l’opération. 

Article 3 : La commune apportera une participation financière pour ce programme d’un montant de 172.00 € et 

40.00 € pour l’adhésion annuelle 2018. 

 

Le conseil municipal, autorise Monsieur le Maire à signer la convention, à mandater la participation 

financière et l’adhésion annuelle. 

 

CONTRAT MAINTENANCE ADIC 

Le contrat de maintenance pour notre logiciel « Imprim Méga » arrive à échéance. 

Le conseil municipal, autorise Monsieur le Maire à renouveler le contrat à compter du 1er avril 2018, 

renouvelable 2 fois par tacite reconduction, soit une durée de 3 ans. 

 

RIFSEEP (Régime Indemnitaire tenant compte des Fonctions, des Sujétions, de l’Expertise et de l’Engagement 

Professionnel). 

1/Le Conseil Municipal doit définir les critères d’attribution et les montants plafonds de l’IFSE (Indemnité de 

Fonctions, de Sujétions et d’Expertise) : 

- Part métier fixe (liée à la fonction exercée, aux missions, aux responsabilités à l’encadrement) 

- Part expérience professionnelle liée à la personne. 

2/Le Conseil Municipal doit définir les critères et les montants plafonds du CIA (Complément Indemnitaire 

Annuel), et doit décider son attribution ou non suivant la valeur professionnelle et l’investissement de l’Agent. 

3/Déterminer les bénéficiaires et éventuellement les conditions d’ancienneté. 

4/Préciser les modalités de maintien ou de suppression du régime indemnitaire en cas d’indisponibilité physique. 

Un groupe de travail se réunira le lundi 26 février à 20h30. 

 

MISE A JOUR DU TABLEAU DES EFFECTIFS 

Monsieur le Maire expose le tableau des effectifs. 
CADRES D’EMPLOIS ET GRADES NOMBRE D’EMPLOIS ET 

DURÉE HEBDOMADAIRE 

OBSERVATIONS 

ADJOINT ADMINISTRATIF PRINCIPAL 1ERE CLASSE 

 

1 POSTE A 35H POSTE CRÉE PAR DÉLIBÉRATION  

DU 09 MARS 2017 

ADJOINT ADMINISTRATIF PRINCIPAL 2EME CLASSE  1 POSTE A 35H POSTE CRÉE PAR DÉLIBÉRATION  

DU 13 JUILLET 2016 

ADJOINT ADMINISTRATIF PRINCIPAL 2EME CLASSE 

 

1 POSTE A 35H  POSTE OCCUPÉ PAR UN CONTRACTUEL 

ADJOINT ADMINISTRATIF 1ERE CLASSE 1 POSTE A 35H POSTE CRÉE PAR DÉLIBÉRATON  

DU 14 JANVIER 2016 

 

ADJOINT TECHNIQUE 2EME CLASSE 

1 POSTE A 7H 

2 POSTES A 35H 

 

 

DONT 1 POSTE CRÉE PAR DÉLIBÉRATION  

DU 9 JUIN 2016 

ADJOINT D’ANIMATION 2EME CLASSE 

 

1 POSTE A 8H POSTE VACANT 

 

Vu les reclassements automatiques suite au PPCR, des actualisations de fait doivent y figurer : 

- La suppression du poste d’Adjoint Administratif Principal 2ème classe suite à avancement de grade dans 

la délibération du 09/03/2017. 

- La délibération du 9 février 2017 décide d’appliquer le nouveau dispositif de reclassement des échelles 

de rémunération et de dénomination des grades aux agents contractuels : notre agent contractuel était 

rémunéré sur la base d’un emploi d’Adjoint Administratif 1ère classe suite à la réforme en question il 

bascule sur le poste d’Adjoint Administratif principal 2ème classe, d’où la suppression du poste d’Adjoint 

Administratif 1ère classe et le rétablissement du poste d’Adjoint Administratif principal 2ème classe. 

- Vu que le personnel de garderie et d’activités périscolaires a été transféré à la Communauté de 

communes au 1er janvier 2016, Monsieur le Maire propose de supprimer le poste d’Adjoint d’animation. 

 

 

 

 



A l’unanimité des présents, les Conseillers municipaux approuvent le tableau des effectifs mis à jour : 
CADRES D’EMPLOIS ET GRADES NOMBRE D’EMPLOIS ET 

DURÉE HEBDOMADAIRE 

OBSERVATIONS 

ADJOINT ADMINISTRATIF PRINCIPAL 1ERE CLASSE 

 

1 POSTE A 35H POSTE CRÉE PAR DÉLIBÉRATION  

DU 09 MARS 2017 

ADJOINT ADMINISTRATIF PRINCIPAL 2EME CLASSE 

 

1 POSTE A 35H  POSTE OCCUPÉ PAR UN AGENT 

CONTRACTUEL 

 

ADJOINT TECHNIQUE 2EME CLASSE 

1 POSTE A 7H 

2 POSTES A 35H 

 

 

DONT 1 POSTE CRÉE PAR 

DÉLIBÉRATION  

DU 9 JUIN 2016 

 

DOSSIERS DEMANDE DE SUBVENTIONS (Travaux salle des fêtes). 

Compte tenu de la modification du montant de l’estimation des travaux, il convient d’actualiser la délibération N° 

2017-34 du 12 octobre 2017, le plan de financement est ainsi rectifié : 

TRAVAUX RESTRUCTURATION  

SALLE DES FÊTES 

MONTANT DES TRAVAUX 

HORS TAXES 

 

SUBVENTIONS ESCOMPTÉES 

DETR  46 342.50 € 

STDIL (Réserve Parlementaire)    - 

AUTOFINANCEMENT  

-Fonds propres 

  

133 421.50 € 

AUTRES PARTENAIRES 

-Contrat de ruralité FSIL 

  

 5 606.00 € 

TOTAL HT 185 370.00 € 185 370.00 € 

Le Conseil municipal, après avoir délibéré, autorise Monsieur le Maire à déposer les dossiers de demande 

de subvention et à signer tous les documents s’y rapportant.  

 

DOSSIER DEMANDE DE SUBVENTIONS (Réfectoire scolaire). 

Compte tenu de la modification du montant de l’estimation des travaux, il convient d’actualiser la délibération N° 

2017-09 du 9 mars 2017, le plan de financement est ainsi rectifié : 

TRAVAUX AGRANDISSEMENT  

ET RESTRUCTURATION 

CANTINE 

MONTANT DES TRAVAUX 

HORS TAXES 

 

SUBVENTIONS ESCOMPTÉES 

DETR  49 605.00 € 

AUTOFINANCEMENT  

-Emprunt 

-Fonds propres 

  

 60 000.00 € 

 88 815.00 € 

TOTAL HT 198 420.00 €  198 420.00 € 

Le Conseil municipal, après avoir délibéré, autorise Monsieur le Maire à déposer les dossiers de demande 

de subvention et à signer tous les documents s’y rapportant.  

 

RÉGULARISATION DES FRAIS D’ÉTUDE 

 Régularisations attendues sur l'exercice 2018 pour les frais d'étude : 

 

• Inventaire n°583 pour 5.682,65 € (accessibilité) mandat 3 du 09/01/2013 : études sans réalisation ultérieure, 

donc à amortir. L'amortissement sur 5 ans aurait dû se dérouler de 2014 à 2018. 

- Pour 2018, annuité à constater pour 1.136,53 € : prévoir les crédits en dépenses de fonctionnement 

chapitre 042 compte 6811 et recettes d'investissement chapitre 040 compte 28031 ; 

- Pour 2014 à 2017 : utilisation du dispositif de correction d'erreurs en situation nette : après 

délibération, le conseil municipal autorise le comptable à passer l’écriture de régularisation non 

budgétaire suivante : débit compte 1068 - crédit compte 28031 pour 4.546,12 € au titre des 4 annuités 

oubliées ; 

 



• Inventaire n°289 pour 2.853,66 € (acoustique cantine) mandat 357 du 06/08/2012 : des travaux ont été 

réalisés suite à l'étude. Par conséquent, les frais d'étude doivent être rattachés à l'immobilisation concernée 

(inventaire n°289 toujours) par opération d'ordre budgétaire. Prévoir les crédits en dépenses d'investissement 

chapitre 041 compte 21318 pour 2.853,66 € et en recettes d'investissement chapitre 041 compte 2031 pour le 

même montant. 

 

Après avoir délibéré, le Conseil Municipal s’engage lors du vote du budget à inscrire les crédits ci-dessus 

 

COMPTE-RENDU DE DIVERSES RÉUNIONS 

- Comité du SITS : Anticipation de la gestion des ramassages scolaires pour la rentrée 2018-2019, 

certaines communes du secteur seront sur 4.5 jours et les autres sur 4 jours. 

 

QUESTIONS DIVERSES 

- Rythmes solaires : la semaine des 4.5 jours se poursuivra à la rentrée scolaire 2018-2019. 

- Rapport de dépistage radon à l’école et à la cantine : Les résultats sont satisfaisants : aucune action 

correctrice à mettre en œuvre. 

- Présentation participation citoyenne : 05/03/2018. 

- Commission fonctionnement : 20/03/2018, commission investissement : 26/03/2018, vote du 

budget : 05/04/2018. 

- Contrôler la ventilation dans les classes scolaires. 

- Acte d’incivisme déploré : des bouteilles en verre sont régulièrement déposées sur la voie publique, 

route de Chauray. 

- Planning des permanences d’ouverture et de fermeture de la zone de stockage des déchets verts 

 (1er trimestre 2018),  
HEURE D’HIVER DE NOVEMBRE A MARS : OUVERTURE 9H / FERMETURE 17H 

 

 

L’ordre du jour étant clos, la séance est levée à 23h00. 


