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CONSEIL MUNICIPAL 

 DU 13 DÉCEMBRE 2018 

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

APPROBATION DU COMPTE RENDU DE LA RÉUNION PRÉCÉDENTE 

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

précédente à l’unanimité des présents.  

 

TARIFS DES LOCATIONS DES SALLES  

Pour information, en 2018 le conseil municipal avait appliqué une augmentation de 5€ pour la 

location de la salle des fêtes et de la salle du parc, les tarifs de location de la salle des 

associations, du matériel et des barnums n’avaient pas augmenté. 

Le Conseil municipal apporte une précision supplémentaire sur les conditions de location des 

barnums : Ils ne seront installés qu’en extension lors d’une location de salle communale et 

ne seront pas installés au domicile des particuliers. 

Après délibération, le Conseil Municipal, à l’unanimité des membres présents, décide de 

conserver les tarifs sur 2019 : 

 

• Un chèque de 50 € est demandé pour toute réservation de salle.  

• Pour toutes les locations de salles, le temps d’utilisation est calculé par tranche de 12h à 

partir de 8h le matin ou 20h le soir. 

• Le ménage mal fait est facturé 70 €. 

• Location gratuite pour les associations de la commune. 

 

• LOCATION DE LA SALLE DES FETES 

Une caution de 500 € est demandée lors de la remise des clés. 

 

Particuliers  

de la commune 

Particuliers et 

associations Hors commune 

Tarifs à compter du 

01.01.2017 

Tarifs à compter du 

01.01.2017 

12 H  =     85 € 

24 H  =    120 € 

36 H  =    150 € 

48 H  =    180 € 

12 H =   170 € 

24 H =  265 € 

36 H =  350 € 

48 H =  415 € 

 

• LOCATION SALLE DES ASSOCIATIONS 

*Louée uniquement aux particuliers de la commune pour 50 personnes maximum 

          *Interdiction d’utiliser tout dispositif pour cuire ou réchauffer et pas de musique  

           le soir. 

          *Une caution de 150 € est demandée lors de la remise des clés. 

 

Particuliers de la commune 

   12 H  =  20 € 

   24 H  =  40 € 

    36 H  =  60 € 

    48 H  =  80 € 

 

• LOCATION DE LA SALLE DU PARC  

                       Une caution de 300 € est demandée lors de la remise des clés. 
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Particuliers de la commune Particuliers et associations  

hors commune 

Tarifs à compter du 01.01.2017 Tarifs à compter du 01.01.2017 

12 H =   50 € 

24 H =  75 € 

36 H =  95 € 

48 H = 115 € 

12 H =  115 € 

24 H = 175 € 

36 H = 225 € 

48 H = 275 € 

 

 ● LOCATION MATERIEL 

   Le Conseil municipal a fixé les tarifs suivants : 

- Un forfait de base 5.00 € pour 2 tables et/ou 4 bancs (possibilité de rajouter 

des demi-forfaits). 

- La caution demandée est de 100.00€. 

 Quelle que soit la location un minimum de 5 € sera facturé. 

 

               •LOCATION DES BARNUMS  

- Ils ne seront pas installés au domicile des particuliers, ils serviront uniquement 

d’extension dans le cadre d’une location de salle communale. 

- Une aide de 2 personnes sera exigée pour le montage et démontage. 

- Conditions : 50 € à la réservation 

- Caution : 500 € et 150 € pour engagement démontage. 

 

PARTICULIERS DE LA COMMUNE PARTICULIERS HORS COMMUNE 

PETIT 30 € LE WEEK END 

   20 m² (5mx4m) 2 EN STOCK 

PETIT 60 € LE WEEK END   

  20m²(5mx4m) 2 EN STOCK 

GRAND 60 € LE WEEK END  

 40 m² (8mx4m) 2 EN STOCK 

GRAND 120 € LE WEEK END  

 40m² (8mx4m) 2 EN STOCK 

 

TARIF DES CONCESSIONS CASES COLUMBARIUM ET CAVURNES CIMETIERE 

En 2018, les conseillers municipaux avaient décidé de ne pas modifier les tarifs votés en 2017.  

Après délibération, le Conseil Municipal décide de ne pas augmenter non plus les tarifs pour 

l’année 2019. 

Les tarifs applicables au 01.01.2019 seront les suivants : 

-  Concession perpétuelle ......      250 € l’emplacement de 2 m²  

-  Concession trentenaire .......     220 € l’emplacement de 2 m²  

-  Case columbarium ......           1 200 € pour une durée de 50 ans  

-  Case columbarium ......           1 700 € pour une durée perpétuelle  

-  Cavurne ......                             850 € pour une durée de 50 ans 

-  Cavurne ......                           1300 € pour une durée perpétuelle  

 

RÉVISION DES LOYERS CONVENTIONNÉS 

Les logements communaux situés chemin des Noyers et sentier de la Forge sont des loyers 

conventionnés. 

Ils peuvent être révisés au 1er janvier de chaque année.  

Suivant l’indice de révision des loyers (IRL) du deuxième trimestre, une augmentation serait 

applicable : 

- Logement sentier des Noyers 538.26 €. Après calcul révision 545.00 €. 

- Logement sentier de la Forge 398.85 €. Après calcul révision 403.84 € arrondi à 403.50 

€. 

Après délibération, le Conseil Municipal décide d’appliquer l’augmentation à compter du 1er 

janvier 2019. 
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SUBVENTION EXCEPTIONNELLE ACCA 

L’association « ACCA » de François (association de chasse) sollicite une subvention 

communale pour participer aux frais d’achat de cartouches dans le cadre de la destruction 

des nids de frelons asiatiques effectués en 2018. 

L’association « ACCA » sollicite une subvention de 60.00 €. 

Après délibération le conseil Municipal décide d’attribuer au titre de l’année 2018 une 

subvention d’un montant de 60.00 € à l’ACCA de François, cette somme sera prise sur le 

compte 6574 « provision pour subventions exceptionnelles ».  

 

CONTRAT GROUPE D’ASSURANCE DES RISQUES STATUTAIRES 

Notre collectivité est actuellement adhérente au contrat groupe du Centre de gestion de la 

Fonction publique territoriale des Deux-Sèvres. Celui-ci nous garantit contre les risques 

financiers découlant de nos obligations statutaires à l’égard de notre personnel en cas de décès, 

d’invalidité, d’incapacité, de maladies et d’accidents imputables ou non au service … 

Le contrat actuel arrivera à son terme le 31 décembre 2019 et le Centre de gestion le remet en 

concurrence pour une nouvelle période du 01/01/2020 au 31/12/2023. Par conséquent si nous 

sommes intéressés et si nous souhaitons confier mandat aux services du Centre de gestion, il 

suffit de prendre une délibération et de la retourner au plus tard le 30 janvier 2019. Cette 

délibération nous permettrait de participer à la procédure sans nous contraindre toutefois à 

adhérer si la proposition de taux ne nous convenait pas. 

  

- Vu, la Loi n°84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la 

Fonction Publique Territoriale et notamment son article 26,  

- Vu, le Décret n°86-552 du 14 mars 1986 pris pour l’application de l’article 26 de la Loi n°84- 53 

du 26 janvier 1984 modifiée et relatif aux contrats d’assurances souscrits par les centres de 

gestion pour le compte des collectivités locales et établissements territoriaux,  

- Vu, le Code Général des Collectivités Territoriales,  

- Vu, le Code des Assurances,  

- Vu, les ordonnance 2015-899 du 23 juillet 2015 et décret 2016-360 du 25 mars 2016 relatifs 

aux marchés publics,  

 

Le Maire expose : 

 

- l’opportunité pour la commune de François de pouvoir souscrire un ou plusieurs contrats 

d’assurance statutaire garantissant les frais laissés à sa charge, en vertu de l’application des 

textes régissant le statut de ses agents territoriaux ; 

- que le Centre de gestion de la Fonction publique territoriale des Deux-Sèvres peut souscrire un 

tel contrat pour son compte, en mutualisant les risques ; 

- que notre collectivité adhère au contrat groupe en cours dont l’échéance est fixée au 31 

décembre 2019 et que compte-tenu des avantages d’une consultation groupée effectuée par le 

Centre de gestion, il est proposé de participer à la procédure d’appel public à la concurrence. 

 

Le Conseil Municipal après en avoir délibéré : 

Décide :  

 

Que le Président du Centre de gestion de la Fonction publique territoriale des Deux-Sèvres est 

habilité à souscrire pour le compte de notre collectivité des contrats d’assurance, auprès d’une 

compagnie d’assurance agréée ; cette démarche pouvant être entreprise pour un ensemble de 

collectivités locales intéressées.  

 

Les contrats devront couvrir tout ou partie des risques suivants :  
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▪ Agents affiliés à la C.N.R.A.C.L. (+ 28h de travail par semaine) :  

Décès, Accident du travail (accident de service, de trajet, maladie professionnelle), incapacité 

(maladie ordinaire, disponibilité d’office, invalidité temporaire, temps partiel thérapeutique), 

longue maladie/longue durée, maternité, (y compris paternité, adoption et accueil de l’enfant)  

 

▪ Agents non affiliés à la C.N.R.A.C.L. (à savoir agents IRCANTEC) :  

Accident du travail (accident de service, de trajet, maladie professionnelle), maladie grave, 

maternité (y compris paternité, adoption et accueil de l’enfant), maladie ordinaire  

 

Pour chacune de ces catégories d’agents, les assureurs consultés devront pouvoir proposer une ou 

plusieurs formules.  

 

Ces contrats d’assurance devront présenter les caractéristiques suivantes :  

- La durée du contrat est fixée à 4 ans à compter du 1er janvier 2020.  

- Ces contrats devront être gérés en capitalisation.  

 

Au terme de la mise en concurrence organisée par le Centre de Gestion et en fonction des 

résultats obtenus (taux, garanties, franchises …), le (dénomination de l’assemblée délibérante) 

demeure libre de confirmer ou pas son adhésion au contrat. 

 

COMMISSION DE CONTROLE DES LISTES ÉLECTORALES  

La loi N° 2016-1048 du 1er août 2016 rénovant les modalités d’inscription sur les listes 

électorales réforme intégralement les modalités de gestion des listes électorales. Cette réforme 

entrera en vigueur au 1er janvier 2019 et mettra fin au principe de la révision annuelle des listes 

électorales. 

 

Les listes électorales seront dorénavant permanentes et extraites du répertoire électoral unique 

(REU). Elles seront établies par commune et non plus par bureau de vote. 

 

Monsieur le Maire sera chargé de statuer sur les demandes d’inscription et sur les radiations des 

électeurs qui ne remplissent plus les conditions pour demeurer inscrits, en lieu et place de la 

commission administrative de révision des listes électorales qui sera supprimée. 

 

Cependant un contrôle à postériori sera opéré par une commission de contrôle qui sera également 

chargée d’examiner les recours administratifs formés par l’électeur préalablement à tout 

recours contentieux contre les décisions prises par le Maire à son encontre.  

 

La commission contrôlera la régularité de la liste électorale entre le 24ème et le 21ème jour avant 

chaque scrutin général ou partiel, et au moins une fois par an en l’absence de scrutin (entre le 

6ème vendredi précédent le 31 décembre et l’avant dernier jour ouvré de l’année). 

 

Les membres de la commission de contrôle prévue par l’article L.19 du code électoral, sont 

nommés par arrêté du Préfet, pour une durée de 3 ans, et après chaque renouvellement intégral 

du conseil municipal. 

 

Dans les communes de – de 1000 habitants, la commission de contrôle est composée : 

- D’un conseiller municipal dans l’ordre du tableau. Si aucun membre n’est prêt à participer 

aux travaux de la commission, le plus jeune des conseillers sera désigné. 

- D’un délégué de l’administration désigné par le préfet. 

- D’un délégué du tribunal désigné par le président du Tribunal de Grande Instance. 

La présence des 3 membres de la commission est indispensable à la prise des décisions, il serait 

donc préférable de nommer des suppléants. 
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Ne peuvent être membres de la commission de contrôle, le maire, les adjoints titulaires d’une 

délégation, quelle qu’elle soit, les conseillers municipaux titulaires d’une délégation en matière 

d’inscription sur la liste électorale. 

Le délégué ne peut être membre du conseil municipal, ni agent municipal de la commune ou de 

l’établissement public de coopération intercommunal ou de ses communes membres. 

Après discussion, Madame Ghislaine MORISSET se propose pour être membre de la 

commission de contrôle de la liste électorale, elle sera suppléée par Madame Nelly 

MOINARD. 

 

PLANNING DÉCHETS VERTS 1ER TRIMESTRE 2019 

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

déchets verts (1er trimestre 2019),  

HEURE D’HIVER DE NOVEMBRE A MARS : OUVERTURE 9H / FERMETURE 17H 

 HEURE D’ÉTÉ DE AVRIL A OCTOBRE        : OUVERTURE 9H / FERMETURE 18H 

APPROBATION DU RAPPORT DE LA CLECT (Commission Locale d’Évaluation des Charges 

Transférées à la CC) 

La CLECT s’est réunie le 5 décembre dernier, la Communauté de Commune nous a transmis son 

rapport le 7 décembre 2018. 

Nous devons le soumettre au Conseil Municipal qui dispose d’un délai de 3 mois pour statuer à 

réception du courrier de notification. L’adoption du présent rapport requiert une majorité 

qualifiée des conseils municipaux, à savoir les 2/3 des communes représentant la moitié de la 

population ou l’inverse. 

Monsieur le Maire expose ledit rapport en mentionnant qu’il n’y a aucun changement au 

01.01.2019 pour notre commune. 

 

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 05.12.18 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 05 décembre dernier. 

 

Le rapport de la CLECT aborde en particulier : 

1. Attributions de compensation définitives 2018 

2. Attributions de compensation provisoires 2019 

 

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 05 décembre 2018 et en avoir délibéré, le conseil 

municipal  
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- APPROUVE le rapport de la CLECT en date du 05 décembre 2018, 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. 

 

AUTORISATION PERMANENTE ET GÉNÉRALE DE POURSUITES POUR LE COMPTABLE 

PUBLIC DE ST MAIXENT L’ÉCOLE 

Lorsqu’il y a des impayés M. Le Trésorier sollicite l’autorisation de Monsieur Le Maire pour 

entamer des poursuites. 

Afin d’accélérer les démarches le Conseil Municipal peut délibérer pour autoriser Monsieur Le 

Maire à signer l’autorisation permanente de poursuivre par voie d’opposition à tiers détenteur. 

Après délibération, le conseil municipal autorise Monsieur le Maire à signer l’autorisation de 

poursuites par le comptable public de Saint Maixent l’École à l’encontre des tiers en cas de 

non-paiement de leurs factures. 

 

SYSTEME POUR ALERTER LA POPULATION DANS LE CADRE DU PCS (Plan Communal de 

Sauvegarde) 

Monsieur le Maire présente les propositions de plusieurs fournisseurs de logiciels de 

communication par SMS. 

Après délibération, le conseil municipal, à l’unanimité des membres présents décide de 

retenir l’éditeur J2S basé sur Bruz (sud de Rennes) et autorise Monsieur le Maire à signer 

un contrat d’engagement sur 24 mois pour un montant d’abonnement mensuel de 29.00 HT, 

un coût unitaire de SMS à 0.05 HT France et des frais de mise en service à hauteur de 

60.00 HT / login.   

 

COMPTE-RENDU DE DIVERSES RÉUNIONS 

- Conseil communautaire : L’avant-projet définitif du centre aquatique est validé, les 

réclamations sur les factures d’ordures ménagères devront se faire par les administrés 

dans un délais de 2 mois maximum. 

 

QUESTIONS DIVERSES 

- Lancement Appel d’Offres création trottoirs et voies piétons opération 0256. Les 

travaux consisteront à réaliser une voie piétonne qui reliera François au Breuil, la mise en 

concurrence du marché par procédure adaptée sera publiée le 20 décembre 2018, la 

remise des offres s’effectuera jusqu’au 21 janvier 2019, la date prévisionnelle de 

démarrage des travaux est fixée courant février 2019 avec une date de fin de chantier 

évaluée en avril 2019. 

- Attente du dossier de consultation restructuration salle des fêtes opération 307 pour 

fin décembre et dossier extension cantine opération 308 pour fin janvier.  

- Présentation de nouvelles Plaques de rue pour la commune. 

- La cérémonie de signature de la convention participation citoyenne s’est tenue dans la 

salle des fêtes le mardi 11 décembre en présence de Monsieur SINAGOGA, Directeur de 

Cabinet de la Préfecture, du Colonel CHATEAU, Commandant du groupement de 

Gendarmerie des Deux-Sèvres, du lieutenant-colonel CLERBOUT de la Compagnie de 

Gendarmerie de Niort, du Major COUVRAT et du Maréchal des Logis Chef PERTUS de la 

Gendarmerie de Saint Maixent l’École, des Conseillers municipaux, des Présidents des 

associations et des voisins référents.  

- Suite à la manifestation du téléthon organisée sur la commune de François, le comité des 

fêtes reversera la somme de 1 800.00 € à l’AFM. 


