ORDRE DU JOUR CONSEIL MUNICIPAL DE
VILLEDIEU-SUR-INDRE
Réunion du mardi 14 avril 2015
Ordre du jour
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Adoption compte rendu
Présentation étude de faisabilité halle aux sports
Consultation maitrise d’œuvre rue des fontaines
Accord pour la signature de la convention concernant la télé relève
Attribution de 2 numéros de voirie route d’Argy et rue pousse Pénille
Enquête commodo incommodo PN 174
Avis de la commune sur fermeture du PN 174
Modification du tracé de l’itinéraire de promenade et randonnée
Révision allégée du PLU
Modification rôle délégué STS (transport scolaire)
Accord vente terrains HOUBERT
Accord vente terrains LAMARDELLE
Décision du conseil suite vol de régie à la bibliothèque
Modification de certains tarifs suite au développement du service cantine avec la communauté de
communes
Modification de la procédure interne de congés pour les agents territoriaux
Négociation contrats électriques
Accord de vente par scalis de 6 pavillons rue Léon Blum
Création d’une régie de recettes pour l’utilisation du photocopieur.
Attribution d’une subvention du conseil général de l’Indre
Attribution de deux subventions dans le cadre du Fonds d’action rurale par le conseil général de
l’Indre
Attribution d’une subvention de la fédération française de football
autorisation de convention avec le préfet de l’Indre pour la télétransmission des actes soumis au
contrôle de légalité.
Tarification horaire des services effectués en régie par certains agents municipaux
Extension du réseau électrique pour le Boulonnais
DM n°1 budget assainissement
Questions diverses.

Date de convocation du conseil municipal : mardi 7 avril 2015
L’an deux mille quinze, le quatorze avril, le Conseil Municipal de la Commune de
VILLEDIEU-SUR-INDRE dûment convoqué s’est réuni à la Mairie sous la présidence de
Monsieur Bernard GONTIER, Maire de la commune de Villedieu-sur-Indre.
Présents : M.GONTIER, M.BOSC, Mme TOCANIER, M.THURA, M.BRUNET, Mme
LARTIGUE, Mme GOGRY, Mme RENE, M.BERNARD, M.VALLEE, M.TAUPIN; Mme

LARDEAU, Mme TOURY, M.LOURIT, Mme MEURGUE, Mme REYMONDGIROUARD, M.LAGENETTE, Mme CAUZERET, M.HULEUX
Absents : Melle MATHON (pouvoir à C.LARDEAU) ; M.CAUMON (pouvoir à
C.BOSC) ; M.THIBAULT (pouvoir à Mme TOURY) ; Mme BIGOT
19 conseillers présents et 22 votants enregistrés à l’ouverture de la séance
Point N°1 : Adoption compte rendu
Monsieur le maire fait procéder à l’adoption du compte rendu du conseil municipal, qui est adopté à
l’unanimité des membres présents
Point N°2 : Présentation étude de faisabilité halle aux sports
Monsieur le Maire présente l’étude de faisabilité de la future halle aux sports, il donne la parole à Mr Brunet
adjoint en charge des travaux.
Prennent successivement la parole : Mrs VALLEE, TAUPIN.
Point N°3 : Consultation maitrise d’œuvre rue des fontaines
Monsieur le maire informe le conseil municipal du lancement d’une consultation dans le cadre de la maitrise
d’œuvre de la rue des fontaines, il donne ensuite la parole à Mr Brunet pour commenter le projet.
Monsieur le Maire précise que 3 cabinets différents seront consultés dans le cadre de cette future maîtrise
d’œuvre.
Interviennent successivement : Mrs GONTIER, TAUPIN et VALLEE
Point N°4 : Accord pour la signature de la convention concernant la télé relève
GrDF, Gaz Réseau Distribution France, a obtenu l’aval du ministre de l’Ecologie, du Développement
durable et de l’Energie et du ministre de l’Economie et des Finances ainsi que de la Commission de
Régulation de l’énergie pour lancer le déploiement généralisé du compteur communicant gaz pour les
particuliers dénommé GAZPAR.
Cette infrastructure permettra de développer la satisfaction des clients, et de les rendre acteurs de la maîtrise
de l’énergie par la mise à disposition, au quotidien, des consommations de gaz naturel. Elle permettra en
outre une facturation systématique sur index réel des consommations, sans dérangement des clients et avec
une fiabilité accrue.
D’un point de vue technique, la mise en œuvre de ce nouveau service nécessite :
-

Le remplacement ou l’appairage avec un module radio des compteurs présents chez les
clients. La transmission radio des index journaliers durera moins d’une seconde et utiliser
une basse fréquence de 169 MHz

-

L’installation sur des points hauts de concentrateur (boitier de 40x30x20 associé à une
antenne) permettant la communication des index de consommations gaz entre les
compteurs des clients et le système d’information de GrDF.

-

La mise en place de nouveaux systèmes d’information pour traiter et recevoir chaque jour
les index de consommation afin de les publier aux fournisseurs et aux clients en
garantissant des délais courts et une haute performance de l’ensemble de la chaine.

-

L’objet de la convention consiste à formaliser une liste de points hauts bâtiments
communaux pouvant héberger un concentrateur sur notre commune. A partir de cette
convention cadre, GrDF fera procéder à une étude pour retenir le site ou les sites adaptés.

-

GrDF prendra en charge l’intégralité des travaux d’aménagement des bâtiments
Concernés et indemnisera la commune pour l’hébergement par une redevance annuelle de
50 euros par site équipé.

Après avoir entendu l’exposé de monsieur le Maire et délibéré, le conseil municipal à l’unanimité :
AUTORISE monsieur le Maire à signer la convention cadre avec GrDF de mise à disposition de bâtiments
pour héberger cette infrastructure pour le projet compteurs communicants gaz.
Point N°5 : Attribution de 2 numéros de voirie route d’Argy et rue pousse Pénille
Monsieur le Maire informe le conseil municipal qu’il convient d’attribuer deux numéros de voirie « impasse
saint Lazare » et rue « Pousse Pénille » de la façon suivante :
Impasse saint Lazare : création d’un numéro 5, 5bis et 2 numéros 5 Ter
Point N°6 : Enquête commodo incommodo PN 174
Monsieur le Maire informe des dates et horaires de présence du commissaire enquêteur à la mairie
de Villedieu à l’occasion de l’enquête « commodo incommodo » pour la suppression du PN 174.
-

Mercredi 8 avril 2015 de 14h00 à 17h00
Samedi 18 avril 2015 de 09h00 à 12h00
Mercredi 22 avril 2015 de 08h45 à 12h00

Point N°7 : Avis de la commune sur fermeture du PN 174
Monsieur le maire demande au conseil municipal d’émettre un avis sur la fermeture du PN 174.
Il rappelle que dans le cadre d’une réunion précédente le conseil municipal, avait émis un avis
DEFAVORABLE à la fermeture de ce PN
Après avoir entendu l’exposé de Monsieur le Maire et délibéré le conseil municipal à l’unanimité EMET un
avis DEFAVORABLE à la fermeture du PN 174
Point N°8 : Modification du tracé de l’itinéraire de promenade et randonnée
Dans le cadre de la campagne de suppression des passages à niveaux par réseau ferré de France (RFF), le
Comité Départemental de la Randonnée Pédestre de l’Indre, représentant local de la Fédération Française de
la randonnée Pédestre, et le Comité Départemental de Tourisme de l’Indre vous proposent une modification
du tracé de cet itinéraire afin d’assurer sa continuité.
Après étude cartographique (cf.cartes annexées) le Conseil Municipal conscient de l’intérêt de ce dossier et
après avoir entendu l’exposé de Monsieur le Maire et délibéré, DECIDE à l’unanimité:
-

D’ACCEPTER la modification du tracé figurant sur les cartes annexées,

-

De S’ENGAGER à maintenir l’emprise du tracé dans le domaine public en l’inscrivant au Plan
Départemental des itinéraires de Promenade et de Randonnée,

-

D’ASSURER par tout moyen à sa convenance l’entretien du tracé pour un usage pédestre

-

D’AUTORISER la réalisation du balisage, selon les normes nationales en vigueur proposées par
la FFRandonnée

Point N°9 : Révision allégée du PLU
Monsieur le Maire informe le conseil municipal de la mise en place d’une révision allégée du PLU en lieu et
place de la procédure initiale précédente (révision simplifiée)
Après avoir entendu l’exposé de Monsieur le Maire et délibéré le conseil municipal à l’unanimité :
AUTORISE la mise en place d’une révision allégée du PLU en lieu et place de la procédure initiale
Point N°10 : Modification du rôle de délégué STS (transport scolaire)
Monsieur le Maire informe qu’afin de permettre à madame Nadine LARTIGUE de proposer sa candidature à
la présidence du syndicat des transports scolaires il convient de modifier le rôle des délégués de la façon
suivante :
Déléguée titulaire au STS : madame Nadine LARTIGUE
Délégué suppléant au STS : monsieur BOSC Cyril
Après avoir entendu l’exposé de Monsieur le Maire et délibéré le conseil municipal à l’unanimité:
APPROUVE la modification du rôle des délégués au syndicat de transport scolaire comme énoncée ci-dessus
Point N°11 : Accord vente terrains HOUBERT
Afin de permettre l’édification de la future maison paramédicale Monsieur le Maire demande au conseil
municipal de l’autoriser à signer un compromis de vente concernant les parcelles de terrain sises lieu dit le
bourg ouest à Villedieu-sur-Indre, cadastrées section AM n°879, 354, 886, 887, 888, 889, 875 partie, 406
partie, d’une contenance totale de 1842 m² (lot n°1).
Compte tenu des données du marché immobilier local et des caractéristiques des terrains, ce lot n°1 de 1842
m² est estimé par les domaines entre 10 800 Euros HT et 11 900 Euros HT (5,86 et 6,46 Euros du M² HT).
Monsieur le Maire propose la signature du compromis de vente pour le lot n°1 sur la base de 10,00 Euros
TTC le M².
Prennent la parole successivement Mrs VALLEE, BRUNET et GONTIER
Après avoir entendu l’exposé de Monsieur le Maire et délibéré le conseil municipal par 20 voix et deux
abstentions de Monsieur Robert Vallée, et Mme Cauzeret:
AUTORISE monsieur le Maire à signer un compromis de vente en lien avec le lot n°1 avec les
caractéristiques décrites ci-dessus sur la base de 10,00 euros TTC le M²
Point N°12 : Accord vente terrains LAMARDELLE
Afin de permettre l’édification d’une future unité Alzheimer Monsieur le Maire demande au conseil
municipal de l’autoriser à signer un compromis de vente concernant les parcelles de terrain sises lieu dit le
bourg ouest à Villedieu-sur-Indre, cadastrées section AM n°360, 358, 874, 875 partie, 406 partie, d’une
contenance totale de 559 m² (lot n°2).
Compte tenu des données du marché immobilier local et des caractéristiques des terrains, ce lot n°1 de 1842
m² est estimé par les domaines entre 3 300 Euros HT et 3 610 Euros HT (5,90 et 6,46 Euros du M² HT).

Monsieur le Maire propose la signature du compromis de vente pour le lot n°2 sur la base de 10,00 Euros
TTC le M².
Interviennent successivement ! Mrs VALLEE, BRUNET, GONTIER
Après avoir entendu l’exposé de Monsieur le Maire et délibéré le conseil municipal à l’unanimité :
AUTORISE monsieur le Maire à signer un compromis de vente en lien avec le lot n°2 avec les
caractéristiques décrites ci-dessus sur la base de 10,00 euros TTC le M²
Point N°13 : Décision du conseil suite vol de régie à la bibliothèque
Monsieur le Maire informe le conseil municipal que suite à un vol avec effraction, la somme de 84.00€ a été
dérobée dans la caisse de Mme BOUNIOUX, régisseur de la médiathèque.
Pour régulariser les opérations constatées pour cette régie, le titre 451/2014 a été émis pour un montant égal
à la somme dérobée.
Considérant que le vol avec effraction relève des cas de" force majeure" et dégage donc la responsabilité du
régisseur qui ne peut voir sa responsabilité personnelle et pécuniaire mise en cause.
Monsieur le Maire demande que les déficits résultant de ce vol soient couverts intégralement par la
commune.
En conséquence, et afin de pouvoir régulariser cette situation, Monsieur le Maire informe le conseil
municipal de la nécessité de faire émettre par le service comptable un mandat au compte 678 pour la somme
de 84,00 Euros.
Point N°14 : Modification de certains tarifs suite au développement du service cantine avec la
communauté de communes
Monsieur le Maire informe le conseil municipal qu’à compter du 27 avril 2015 le restaurant municipal
assurera un service de restauration pour les enfants du centre de loisirs de la communauté de communes, sur
les périodes des petites vacances scolaires d’hiver (février-mars), pâques (avril-mai) et la toussaint (octobrenovembre).
Dans le cadre de ce partenariat et après accord entre la communauté de communes et la commune Monsieur
le Maire propose de fixer les tarifs des repas et des goûters à facturer à la communauté de communes comme
suit :
-

Prix des repas :
Prix des goûters :

7,50 euros
0.55 cts d’euro

Après avoir entendu l’exposé de Monsieur le Maire et délibéré le conseil municipal à l’unanimité:
APPROUVE les tarifs appliqués à compter du 27 avril 2015 à la communauté de communes pour le service
de repas et des goûters.
AUTORISE Monsieur le Maire à signer toutes les pièces administratives en lien avec cette affaire.
Point N°15 : Modification de la procédure interne de congés pour les agents territoriaux
Monsieur le Maire informe le conseil municipal qu’il convient de modifier certains articles de la procédure
de congés des agents territoriaux en y ajoutant les précisions suivantes (en rouge gras et italique):

Il informe le conseil municipal que ces modifications ne sont effectuées que pour préciser aux agents les
modalités d’octroi des congés en lien avec les accords des 35 heures et le statut de la fonction publique
territoriale
1)

Agents en congé pour maladie ordinaire, longue maladie, longue durée, maternité, accident de
travail et maladie professionnelle :

Ces congés sont considérés comme services accomplis pour l’octroi du congé annuel.
Ce congé annuel ne peut être réduit pour cause de maladie En revanche, il ne peut être reporté sur l’année
suivante L’agent, pour bénéficier des congés, doit avoir repris son travail avant les dates butoirs.
Un agent en congé ordinaire de maladie pendant 12 mois consécutifs, en congé de longue maladie ou en
congé de longue durée ne pourra prendre un congé annuel que s’il a été au préalable reconnu apte à reprendre
ses fonctions.
En outre, le congé annuel ne peut être accordé à la suite d’un congé de maladie que si les besoins du service
le permettent.
2) Formalités d’attribution des congés et des rtt
Les RTT doivent obligatoirement être prises par demi-journées ou une journée à la fois.
La moitié des RTT devra être soldée impérativement avant le 30 juin de l’année en cours, les RTT non
posées seront définitivement perdues.
Pour les services : Restauration scolaire, Crèche, Bibliothèque, Services scolaires.
Les jours de RTT seront posés obligatoirement dans les périodes de fermeture des services ou
exceptionnellement sur avis de l’autorité Territoriale sur les temps en dehors de l’accueil du public.
(application de l’accord sur le temps de travail au sein de la collectivité)
3) Autorisation d’absences pour évènements familiaux :
Liste d’autorisations d’absences.
Les congés exceptionnels (autorisations spéciales d’absence) pour évènements familiaux, après consultations
de la Commission Paritaire, sont accordés à toutes les catégories d’agents, sauf au personnel de
remplacement.
Ils sont les suivants :
Le PACS de l’agent ainsi que la vie maritale depuis plus d’un an, lui ouvre les mêmes droits que s’il était
marié.
a) – Mariage
•
•
•
•
•
•

•

de l’agent ou conclusion d’un PACS
5 jours
d’un enfant
3 jours
parents de l’agent
2 jours
frères, sœurs
2 jours
parents par alliance (oncles, tantes, beaux-frères, belles-sœurs,
Gendre, brus, Beaux-parents)
1 jour
collatéraux du 2ème degré (oncles, tantes, neveux, nièces)
1 jour
petits-enfants
1 jour

Les jours de congés prévus pour le mariage ou la conclusion d’un PACS de l’agent ne peuvent être imputés
sur les congés annuels.

Les jours attribués pour chacun de ces évènements ne sont pas fractionnables par demi-journée, et
doivent être pris de manière consécutive à l’évènement.
b)
•
•
•
•

•

Décès
Conjoints, parents, beaux-parents, enfants
3 jours
Grands-parents, frères, sœurs
2 jours
parents par alliance (oncles, tantes, beaux-frères, belles-sœurs,
1 jour
Gendre, brus, Beaux-parents)
Collatéraux du 2ème degré (oncles, tantes, neveux, nièces)
1 jour
Petits-enfants
1 jour

Les jours attribués pour chacun de ces évènements ne sont pas fractionnables par demi-journée, et
doivent être pris de manière consécutive à l’évènement.
4) Modalités d’attribution des autorisations d’absences
Le congé accordé pour la maladie donnant lieu à hospitalisation d’un enfant ne peut se cumuler avec le
congé prévu pour soigner un enfant de moins de 16 ans.
Lorsque ces différents évènements familiaux se produisent pendant une période de congés annuels ils ne
donnent droit à aucun report de congés.
5) Récupération d’heures
Toutes les récupérations d’heures devront faire l’objet d’un état visé par le responsable de service et le
Directeur Général mentionnant la date et le motif de l’événement ayant donné lieu aux récupérations.
L’imprimé sera transmis au Service des Ressources Humaines qui tiendra à jour le compteur de l’agent.
La récupération doit impérativement s’effectuer dans le mois qui suit les heures supplémentaires.
Aucun report n’est autorisé.
La pose et la comptabilité des heures de récupération se feront par l’intermédiaire de la carte de congés.
Aucune récupération horaire ne peut être octroyée aux agents bénéficiant de l’IFTS (agent de catégorie A
et B). ( défini par le statut de la FPT)
Les récupérations horaires sont impossibles pour les agents bénéficiaires de l’Indemnité horaires pour
travaux Supplémentaires (excepté les heures pour les feux d’artifice et les heures pour élections, défini
par le statut de la FPT).
Après avoir entendu l’exposé de Monsieur le Maire et délibéré le conseil municipal à l’unanimité :
VALIDE la procédure de congés avec les modifications ci-dessus énoncées
Point N°16 : Négociation contrats électriques
Monsieur le Maire informe le conseil municipal de la nécessité de renégocier les contrats électriques avant le
31 décembre 2015, dans ce cadre il propose la validation d’un audit énergie avec le SDEI.
Point N°17 : Accord de vente par scalis de 6 pavillons rue Léon Blum
Monsieur le Maire informe le conseil municipal du souhait de mise en vente de 6 pavillons du patrimoine de
la société « SCALIS » rue Léon Blum, rue Jules Descoutures et rue des amandiers.
Interviennent successivement : Mme REYMOND-Girouard, Mr GONTIER, Mme LARDEAU, mme
TOCANIER,

Il propose au conseil municipal d’émettre un avis FAVORABLE à la mise en vente de ces 6 pavillons.
Après avoir entendu l’exposé de Monsieur le Maire et délibéré le conseil municipal par 21 voix et une
abstention de mme REYMOND-GIROUARD :
APPROUVE la mise en vente de 6 pavillons par la société « SCALIS »
Point N°18 : Création d’une régie de recettes pour l’utilisation du photocopieur.
Monsieur le Maire informe le conseil municipal qu’il convient de créer une nouvelle régie de recettes pour
l’encaissement des produits de photocopies.
Les tarifs appliqués seront de 0,20 cts d’euro par copie A4 et 0,30 cts d’Euro par copie A3.
Il propose que le montant récolté dans ce cadre soit reversé intégralement au Centre communal d’Action
Sociale.
Après avoir entendu l’exposé de Monsieur le Maire et délibéré le conseil municipal à l’unanimité :
APPROUVE la création d’une régie de recettes pour l’encaissement des produits de photocopie,
APPROUVE le reversement des sommes afférentes à cette régie au profit du Centre Communal d’Action
Sociale
Point N°19 : Attribution d’une subvention du conseil général de l’Indre
Monsieur le Maire informe le conseil municipal que suite à l’instruction du dossier de demande de
financement par les services municipaux le conseil général vient d’attribuer une subvention de
50 000 Euros pour la construction de vestiaires et d’une tribune au stade Lucien Berthelot.
Monsieur le Maire précise que cette somme de 50 000 euros correspond au montant maximum
pouvant être attribué par le conseil général dans le cadre de cette opération.
Interviennent Mrs GONTIER et VALLEE
Après avoir entendu l’exposé de Monsieur le Maire et délibéré le conseil municipal à
L’unanimité :
ACCEPTE la subvention de 50 000 euros accordée au titre des fonds sportifs par le conseil
Général de l’Indre,
AUTORISE Monsieur le Maire à signer et transmettre toutes pièces en lien avec ce dossier.
Point N°20 : Attribution de deux subventions dans le cadre du Fonds d’action rural par le conseil
général de l’Indre
Monsieur le Maire informe que suite à l’instruction des dossiers de demande de subvention par les
services municipaux, le conseil général de l’Indre vient d’attribuer à la commune de Villedieu-surIndre 2 subventions au titre du FAR 2015 à savoir :
1) 4.689 Euros pour le financement de matériel de cantine (44.66% de 10 500 Euros de l’achat à

financer)

2) 13.962 Euros pour le financement de la réfection de la salle de restauration (75 % de 17452.5

Euros du coût total de l’opération programmée)
Interviennent Mrs GONTIER et VALLEE
Après avoir entendu l’exposé de Monsieur le Maire et délibéré le conseil municipal à
L’unanimité :
ACCEPTE les subventions accordées au titre du fonds d’Action Rurale 2015 par le conseil
Général de l’Indre,
AUTORISE Monsieur le Maire à signer et transmettre toutes pièces en lien avec ce dossier.
Point N°21 : Attribution d’une subvention de la fédération française de football
Monsieur le Maire informe le conseil municipal que suite à l’instruction du dossier de demande de
financement par les services municipaux le bureau exécutif de la Ligue du Football Amateur, et
après avoir reçu un avis FAVORABLE de la Ligue du Centre de Football le Vendredi 3 avril 2015,
après examen par la Commission Fédérale du Fonds d’Aide au Football Amateur le 10 mars 2015, a
décidé d’accorder une subvention de 20 000 Euros pour la construction de vestiaires et d’une
tribune au stade Lucien Berthelot.
Il précise que ce dossier a fait l’objet d’un partenariat étroit entre monsieur le Président du district de
l’Indre et la commune de Villedieu-sur-Indre
En parallèle de l’octroi de cette aide financière monsieur le Maire informe le conseil municipal que
la future structure venait de faire l’objet d’une homologation reconnue pour un classement
minimum de niveau 6 par la fédération française de football
Monsieur le Maire précise que cette somme de 20 000 euros correspond au montant maximum
pouvant être attribué par le Fédération française de football dans le cadre de cette opération.
Après avoir entendu l’exposé de Monsieur le Maire et délibéré le conseil municipal à l’unanimité :
ACCEPTE la subvention de 20 000 euros accordée au titre des fonds « horizon bleu 2016 »
AUTORISE Monsieur le Maire à signer et transmettre toutes pièces en lien avec ce dossier
Point N°22 : autorisation de convention avec le préfet de l’Indre pour la télétransmission des actes
soumis au contrôle de légalité.
Monsieur le Maire informe le conseil municipal de son souhait de signer une convention avec
monsieur le Préfet de l’Indre pour la télétransmission des actes soumis au contrôle de légalité ou à
une obligation de transmission au représentant de l’état.
Il précise que Le décret n° 2005-324 du 7 avril 2005 pris en application de l’article 139 de la loi du
13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales dispose que la collectivité qui choisit
d’effectuer par voie électronique la transmission de tout ou partie des actes soumis au contrôle de
légalité et/ou au contrôle budgétaire ou à une obligation de transmission au représentant de l’État
dans le département, signe avec celui-ci une convention prévoyant notamment :
−
−
−

l’agrément de l’opérateur de télétransmission (et l’homologation de son dispositif) ;
la nature et la matière des actes transmis par voie électronique ;
les engagements respectifs des deux parties pour l’organisation et le fonctionnement de
la télétransmission ;

−

la possibilité, pour la collectivité territoriale, l’établissement public local, le groupement
(catégorie auxquels appartiennent notamment les établissements publics de coopération
intercommunale), les sociétés d’économie mixte locales (SEML), les sociétés publiques
locales (SPL) ou les associations syndicales de propriétaires, de renoncer à la
transmission par voie électronique et les modalités de cette renonciation.

Le « représentant de l’État » et la « collectivité » conviennent de limiter dans un premier temps la
transmission par voie électronique aux actes ci-après définis en fonction du type d’actes ou de la
matière dont ils relèvent :
−
−
−
−
−
−
−

Les extraits du registre des délibérations de l’assemblée délibérante, et leurs annexes,
quelle que soit la matière ;
Les actes budgétaires (délibérations), sous format PDF, sur l’application ACTES et les
documents budgétaires, sous format XML, sur le module Actes Budgétaires ;
Les décisions prises par [le maire / le président] sur délégation du [conseil municipal /
conseil général / comité syndical en application de l'article [L. 2122-22 / L. 3211-2] du
code général des collectivités territoriales, et leurs annexes, quelle que soit la matière ;
Les actes à caractère réglementaire pris par les autorités [communales / départementales]
dans les domaines qui relèvent de leur compétence en application de la loi, et leurs
annexes, quelle que soit la matière ;
Les actes d’urbanisme ;
Les actes de commande publique relevant de la matière 1 ;
Les actes relatifs à la fonction publique territoriale relevant de la matière 4 dans la
nomenclature des actes.

Après avoir entendu l’exposé de Monsieur le Maire et délibéré le conseil municipal à l’unanimité :
AUTORISE monsieur le Maire à signer la convention avec Monsieur le préfet de l’Indre pour la
télétransmission des actes soumis au contrôle de légalité dans les conditions énoncées ci-dessus.
AUTORISE Monsieur le Maire à choisir un opérateur de télétransmission agréé par l’état
Point N°23 : Tarification horaire des services effectués en régie par certains agents municipaux
Afin de pouvoir facturer les travaux ou services rendus en régie par le personnel municipal,
Monsieur le Maire propose de fixer le tarifs d’intervention de la façon suivante :
Pour les agents de catégorie A : 30.00 euros de l’heure TTC
Pour les gants de catégorie B : 25,00 euros de l’heure TTC
Pour les agents de catégorie C : 20,00 euros de l’heure TTC
Après avoir entendu l’exposé de Monsieur le Maire et délibéré le conseil municipal à
L’unanimité :
APPROUVE la tarification comme énoncée ci-dessus.
Point N°24 : Extension du réseau électrique pour le Boulonnais
Monsieur le Maire informe que suite au dépôt de permis de construire effectué par Monsieur Laurent MERY
au boulonnais la commune se trouve dans l’obligation de financer la création d’une extension du réseau
électrique qui devra être réalisée au plus tard le 31 décembre 2015.
Monsieur le Maire informe que le coût de cette extension 2015 s’élève à 6867,20 Euros TTC, les travaux.
Après avoir entendu l’exposé de Monsieur le Maire et délibéré le conseil municipal à l’unanimité :

APPROUVE le financement de l’extension du réseau électrique sur la propriété de Monsieur Laurent MERY
au boulonnais pour un montant de 6867,20 Euros TTC.
AUTORISE Monsieur le Maire à signer toutes les pièces en lien avec ce dossier.
Point N°25 : DM n°1 budget assainissement
Monsieur le Maire propose de modifier les crédits par le biais d’une décision modificative
en investissement et en fonctionnement sur le budget assainissement:
Fonctionnement
Intitulé
Etudes et Recherches
Virement à la section d’invest.

Dépenses en €uros TTC
Article Montant
Opération
617
9 000,00
023
- 9 000,00

Total

Recettes en €uros TTC
Article Montant
Opération

0,00
Investissement

Dépenses en €uros TTC

Intitulé

Installations techniques
Virement de la section Fonct.

0,00

Article Opération
2315

Montant

Recettes en €uros TTC
Article Opération

Montant

-9.000,00
-

9 000,00

021
Total

-9 000,00

-9 000,00

Après avoir entendu l’exposé de Monsieur le Maire et délibéré, le conseil municipal, à l’unanimité :
APPROUVE la décision modificative N°1 au Budget Assainissement 2015 dans les conditions ci-dessus
énoncées
Point N°26 : Questions diverses.
-

Monsieur le Maire intervient pour transmettre les informations suivantes :

1) Programmation de la réunion vigilance citoyenne le jeudi 23 avril salle du conseil et des

mariages à 19h00
2) Relais calmos : du 17 au 20 avril 2015 12ème édition
3) Le vendredi 17 avril 2015 à 18 h00 : inauguration du nouveau club house du golf
-

Interviennent ensuite successivement : Mrs Vallée, BOSC, et BRUNET concernant la
compétence voirie en lien avec la communauté de communes

Le Maire
Bernard GONTIER

