
COMPTE RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL du 25 OCTOBRE 2011 
 

Nombre de membres : 
En exercice  15  
Pour : 14 
Contre : 0 
Absentions : 0 

 
L’an deux mil onze, le 25 octobre à 20 heures 30, le conseil Municipal de 
cette commune, régulièrement convoqué, s’est réuni au nombre prescrit 
par la loi, dans ce lieu habituel de ses séances, sous la présidence de : 
Monsieur GAILLOT Jean-Paul 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Date de la convocation :  
19 octobre 2011 
 

 

Présents : GAILLOT Jean-Paul, OCTEAU Laurent, PENICHON Jean-
Frédéric, BOURSIQUOT Gérard, BADUFLE Guy, DEROSIER Jean-Pierre, 
DEBOIS Eric, HILLAIRET Nadine, LUTARD Jacques, ROLLAND Jérôme, 
CHAUVEL Pierrick, Mme LEFEBVRE DE LATTRE Elisabeth , M. TEXIER 
Nicolas.  
Procurations : 
M. CHEVREAU Dominique donne procuration à M. OCTEAU Laurent 
M. CREUSOT Martial donne procuration à M. GAILLOT Jean-Paul 
 
 
Absents excusés :   
CREUSOT Martial 
CHEVREAU Dominique 
A été nommé secrétaire : M. OCTEAU Laurent 

 
Objet de la délibération : Achat photocopieur 

 
 

Après les différentes formules proposées par Mr Le Maire, le conseil  

DECIDE 

d’acheter un photocopieur neuf de marque XEROX sans agrafeuse pour un montant hors 

taxe de 3163€ soit 3784.03 € TTC ; Le choix de la location étant annulée le conseil a décidé 

l’achat à l’unanimité. 

Ce qui entraîne un changement de tarif pour les photocopies soit 

  A4 noir et blanc : 10 cts  

            A4 couleur : 20 cts 

            A3 noir et blanc : 20 ct 

            A3 couleur : 40 cts 

 
 

 

 

Objet de la délibération : Taxe d’aménagement 

Après la présentation de la nouvelle taxe qui doit entrer en vigueur le 1er mars 2012, le 

conseil décide à l’unanimité d’appliquer la taxe avec le taux 1 % pour la part communale, le 

conseil DECIDE 

 de ne pas fixer d’exonération facultative par 13 voix pour et 1 voix contre. 

 

 
 

 

 

 

 

 



Objet de la délibération : Présentation par la commission de la prime de fin 

d’année du personnel communal. 

 

Après la lecture de différentes variantes de la commission, le conseil souhaite à 

l’unanimité appliquer une prime pour chaque titulaire sans prorata temporis sur une 

base de 0.45 % de 1143.37 € ou 1173.86 € selon le cas. Avec des paramètres servant 

à moduler les critères. 

- 1/ Coefficient fixe        0.15 

- 2/Coefficient basé sur l’investissement professionnel et la manière de servir 

(maximum 0.25) 

Coefficient décidé par le Maire en fin d’année* dissociable en 2 parties 

Une partie liée au public de l’emploi (accueil mairie, comportement vis-à-

vis du public etc…)      0.15 

Une partie liée au fonctionnement interne communal 0.10 

- 3/ Coefficient basé sur le taux d’absentéisme dans l’année (maximum 0.60) 

Aucune absence  ou arrêt de travail   0.60 

Absences ou arrêts de travail inférieur à 8 jours  0.40 

Absences ou arrêt de travail de 8 à 14 jours  0.20 

Absences ou arrêt de travail de 15 jours et plus  0.00 

 

 Hors accident du travail et évènements familiaux règlementés 

(congés maternité etc…) 

 

Cette prime sera applicable à partir de janvier 2012 et sera versée en janvier de 

l’année suivante. 

 

Monsieur le Maire rappelle que : 

 
Informations diverses : 
 
Visite de Mme DAGONEAU de la SEMDAS 

Le coût de l’aménagement garage école en garderie est de 130 985 HT soit 

156 658 TTC. 

Le financement serait assuré par la DETR à hauteur de 25 % soit 21588 € 

  Le département à hauteur de 30 % soit 27600 € 

  Le  FRIL (CR) à hauteur de 27 000€ 

  Le FEADER ? 

L’autofinancement serait le cas échéant remboursé par un emprunt à 4.25 % sur 

25 ans pour un montant annuel de 3650 € (à vérifier) 

 

- Motion gare de Surgères le conseil n’est pas favorable aux futurs 

horaires concernant la gare de Surgères. 

 

- La Roche la dernière proposition de la mairie étant de 5000€ et 

l’estimation du notaire de 27 000€  un rendez –vous sera fixé avec les 

domaines afin d’estimer un prix qui pourra satisfaire les deux parties. 

 

- Repas des anciens fixé au 3 décembre 2011, le traiteur sera Mr NAUD 

de ST-JUST et l’animation sera faite par Mr JULIEN. 

 

- Réflexion sur une future pose d’un radar pédagogique ambulant 

informant la vitesse des voitures. 


