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CONSEIL MUNICIPAL 

 DU 14 NOVEMBRE 2018 
                                  ****************** 
En début de séance, Monsieur le Maire demande une minute de silence en mémoire 

et hommage à Monsieur Jean-Marc PROUTEAU. 
   

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.  
 

DÉCISIONS MODIFICATIVES BUDGÉTAIRES 

Suite à des erreurs d’imputation de dépenses en 2013 (mandat 268 /3 229.90 € du 

compte 202 inv. 589 au compte 2152 inv. 615) et 2014 (mandat 2 / 2 427.88 € du 

compte 202 inv. 606 au compte 2151 inv. 606-2151), il s’avère nécessaire de prévoir des 

crédits budgétaires qui régulariseront les écritures. 

Le Conseil Municipal, à l’unanimité vote les écritures comptables suivantes : 

INVESTISSEMENTS DÉPENSES INVESTISSEMENTS RECETTES 

CHAPITRE 21 COMPTE 2151 

RÉSEAUX DE VOIRIE 

+ 2 427.88 € CHAPITRE 20 COMPTE 202  

FRAIS LIÉS A RÉALISATION DE 

DOCUMENTS D’URBANISME  

+ 5 657.78 € 

CHAPITRE 21 COMPTE 2152 

INSTALLATION DE VOIRIE 

+ 3 229.90 €   

 

RECRUTEMENT ADJOINT ADMINISTRATIF 

CRÉATION DE POSTES  

Monsieur le Maire informe le Conseil Municipal que, conformément à l’article 34 de la loi 

du 26 janvier 1984, les emplois de chaque collectivité ou établissement sont créés par 

l’organe délibérant de la collectivité ou de l’établissement. Il appartient donc au conseil 

Municipal de fixer l’effectif des emplois nécessaires au fonctionnement des services. 

Monsieur le Maire informe les Conseillers Municipaux que l’Adjoint Administratif 

prendra sa retraite au 1er avril 2019.  

Monsieur le maire envisage le recrutement de son ou sa remplaçant(e) au 1er février 

2019, l’agent sera sous la responsabilité de l’Adjoint Administratif Principal 1ère classe 

déjà en poste. 

Une offre d’emploi va être publiée sur le portail de l’emploi territorial. 

Afin de ne pas limiter les possibilités de recrutement, monsieur le Maire propose 

d’ouvrir 2 postes d’Adjoint Administratif. Le poste non retenu fera l’objet d’une 

suppression après la décision de recrutement. 

Après délibération, le Conseil Municipal, à l’unanimité des présents, autorise 

Monsieur le Maire à créer un poste d’Adjoint administratif territorial, et un poste 

d’Adjoint administratif Principal 2ème classe à compter du 1er février 2019 à temps 

complet, autorise l’Autorité territoriale à faire la déclaration de vacance des 

postes, la publication de l’offre et à débuter la procédure de recrutement jusqu’à 

l’embauche de l’agent et s’engage à ’inscrire au budget primitif les crédits 

nécessaires à la rémunération et aux charges de l’agent nommé dans l’emploi. 

(L’agent sera rémunéré par référence à la grille indiciaire afférente au grade). 
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TRAVAUX EN RÉGIE 

Monsieur le Maire informe le Conseil Municipal que le personnel communal a effectué 

des travaux en régie concernant l’investissement : 

 

➢ CRÉATION MEUBLES ÉCOLES : 254.16 € 

Matériaux 173.51 € + 80.65 € frais de personnel 

    - Art 2138. N° inventaire : 676 

 

➢ AMÉNAGEMENT SALLE DE BAIN LOCATIF 5 RUE DES ÉCOLES : 2 065.56 € 

 Matériaux 1 114.69 € + 950.87 € frais de personnel 

    - Art 2135. N° inventaire : 677 

 

Ceci donne un total de travaux d’investissement de 2 319.72 €. 

 

Le Conseil Municipal autorise Monsieur le Maire à effectuer les décisions 

modificatives suivantes : 
 

DI   040 Art 2138 Travaux en régie...............................    +     254.16 €  

DI   040 Art 2135 Travaux en régie...............................    +   2 065.56 €  

  

RI   Art 021 Virement de section Fonct............................    +   2 319.72 € 

RF   042 Art 722 Travaux en régie.................................    +   2 319.72 € 

DF   Art 023 -Virement à la section investissement...............    +   2 319.72 € 

 

REMBOURSEMENT FRAIS CONGRES DES MAIRES  

Monsieur Le Maire expose au Conseil que l’Association des maires de France organise à 

PARIS, du 20 au 22 novembre 2018, le 101ème congrès des Maires et des Présidents de 

communautés de France. Ce rendez-vous annuel est l’occasion de participer à des 

débats, de procéder à des échanges d’expériences, mais aussi de faire part aux 

membres du Gouvernement, des préoccupations des élus locaux. A ce titre, il apparaît 

important pour la défense des intérêts communaux que la commune de FRANÇOIS soit 

représentée au Congrès. 

Le remboursement des frais exposés par les élus dans le cadre de leur mission sera 

effectué sur présentation d’un état des frais réels accompagné de pièces justificatives. 

Il propose au Conseil Municipal de se faire accompagner. 

Monsieur l’Adjoint des finances et Monsieur l’Adjoint des travaux et de l’urbanisme 

accompagneront Monsieur le Maire au congrès. 

Vu l’article L.2123-18 du Code général des Collectivités territoriales ; 

Après délibération, le conseil municipal, à l’unanimité des présents, autorise le 

remboursement des frais engagés au congrès des Maires par les élus de la 

commune. 

 

NON-VALEUR 

Monsieur le Maire expose la présentation en non-valeur arrêtée à la date du 05/11/2018 

par la trésorerie de la Crèche. 

- 1 pièce « garderie scolaire » pour un montant de 4.20 €. 
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La mairie de François a contacté les intéressés afin de régulariser leur solde dû. 

La famille concernée a bien recouvré sa créance. Il n’y a donc plus de non-valeur à 

admettre. 

 

ASSAINISS֤EMENT NON COLLECTIF : RAPPORT 2017 SUR LE PRIX ET LA QUALITÉ 

DU SERVICE 

Monsieur le Maire présente le rapport aux Conseillers Municipaux. 

La commune de François compte 415 dispositifs en zone d’assainissement non collectif. 

Bilan technique : En 2017, 33 contrôles ont été réalisés (8 « bonne exécution » et 25 

« bon fonctionnement », 15 contrôles ponctuels quand vente ont été effectués. 

Depuis la création du service, 57 contrôles ont été réalisés sur la commune (13 « bonne 

exécution » 44 « bon fonctionnement »). 

Le taux de conformité des dispositifs d’assainissement non collectifs sur la commune 

est de 89.88 % (373 dispositifs conformes et 42 non conformes). 

Quand il y a travaux de création ou de modification des dispositifs d’assainissement non 

collectifs, le SPANC (Service Public d’Assainissement Non Collectif) doit effectuer des 

contrôles de conception et de bonne exécution. (Le service doit être consulté en amont 

du projet d’installation pour réaliser un état des lieux préalable). 

Lors d’une vente immobilière où le dispositif n’est pas aux normes, l’acheteur a 

l’obligation de la mettre en conformité dans un délai d’un an. 

Conformément à la loi Grenelle 2 la périodicité des contrôles de bon fonctionnement ne 

peut excéder 10 ans, la communauté de communes a décidé de les effectuer tous les 8 

ans. 

Les tarifs :  

- Contrôle de bon fonctionnement : 110.00 € nets et 150.00 € nets dans le cas 

d’une vente. 

- Contrôle de conception : 75.00 € nets et Contrôle de bonne exécution : 75.00 € 

nets, soit un total de 150.00 € nets. 

  

APPROBATION DE LA MISE EN PLACE DU PLAN COMMUNAL DE SAUVEGARDE 

(PCS) 

En application de l’article L731-3 du Code de la Sécurité Intérieure, les communes 

dotées d’un plan de prévention des risques naturels prévisibles approuvé ou comprises 

dans le champ d’application d’un plan particulier d’intervention, sont soumises à la 

réalisation d’un Plan Communal de Sauvegarde. 

En sa qualité, le Maire est directeur des opérations de secours pour gérer tout 

évènement de sécurité civile en lien avec le service incendie et de secours compétent. 

Monsieur le Maire expose aux Conseillers Municipaux le PCS (Plan Communal de 

Sauvegarde) et le DICRIM (Document d’Information Communal sur les Risques Majeurs). 

Les Conseillers municipaux font part de leurs observations. 

Le Conseil Municipal, à l’unanimité, approuve la mise en place de ce Plan. 

Monsieur le Maire va signer l’arrêté portant approbation du Plan Communal de 

Sauvegarde conformément à l’article R731-5 du code de Sécurité Intérieure et va 

transmettre le dossier au service interministériel de défense et de protection civile 

de la Préfecture. 
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COMPTE-RENDU DE DIVERSES RÉUNIONS 

- Modes et opérateurs de gestion du Centre Aquatique sur la Communauté de 

Communes : Une régie sera mise en place pour les questions administratives avec 

la mise en place d’une sous-traitance par une entreprise spécialisée pour la partie 

technique. 

- Réunion commission économique : 80 adhérents au club d’entreprise de la Zone 

Artisanale, extension de la zone Atlansèvre en continuité avec la première partie 

en direction de l’autoroute. 
 

QUESTIONS DIVERSES 

- Les compétences de la SERTAD vont être rattachées à la Communauté de 

Communes. 

- Participation Citoyenne : une date pour la signature de la convention entre 

Madame le Préfet, Monsieur le Commandant de la Gendarmerie et Monsieur le 

Maire doit être fixée. 

- Plan du secteur de défense du CPI d’Arc en Sèvre (délimitation communale du 

secteur actuel et proposition de couverture début 2019 sous réserve de 

validation par les instances du SDIS et du préfet). 

- La zone éolienne dans le PLUi : Après discussion, les Conseillers Municipaux 

décident de supprimer le zonage éolien situé au Sud de la commune qui ne 

respectera plus les distances règlementaires après la réalisation de l’extension 

de la zone artisanale de Baussais ainsi que la partie de zone au nord de la 

commune. 

- Remarques sur la forte participation à la cérémonie du 11 novembre. 

 

 

 
 


