
COMPTE RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL  
Du 14 janvier 2013 

 
Nombre de membres : 
En exercice  15  
 

L’an deux mil treize, le 14 janvier 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 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

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

 
 

Objet de la délibération : Arrêté de nomination et rémunération de l’agent recenseur 

 

Le Maire informe le Conseil Municipal que le nouveau recensement de la population aura lieu 

du 17 janvier au 16 février 2013. L’agent recenseur est Madame DESRENTES Marie-Claude, 

le coordinateur communal est Madame PELLIZZARI Frédérique. 

 

Monsieur LUTARD propose la rémunération au nombre d’habitants et de logements. Après en 

avoir délibéré le Conseil Municipal refuse, et propose de reverser l’intégralité de la prime de 

l’INSEE soit 1584 euros qui sera le salaire global. Les charges sociales resteront entièrement 

à la charge de la commune, elles comprendront une réduction forfaitaire de 15 %. 

 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré : 

-accepte à l’unanimité  

-donne tout pouvoir au maire pour signer tout document afférent au dossier. 

 

 

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 1143 € ou 1153 € 

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 bas é 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…) 

 

 



Objet de la délibération : Modification du Conseil Communautaire (article 8). 

 

Monsieur le Maire expose à l’assemblée délibérante qu’il convient de prendre une délibération 

concernant la modification de l’article 8 concernant le Conseil Communautaire. 

 

Le nombre des membres de la Communauté de communes passera de 32 à 36 membres suite aux 

deux communes supplémentaires.  

 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré : 

-accepte à l’unanimité  

-donne tout pouvoir au maire pour signer tout document afférent au dossier. 

 

Questions diverses :  

 

Prévisions des travaux 2013 :  

- Centre Bourg 

- Enfouissement des réseaux 

- Accessibilité handicapés 

- Portail de l’église 

- Imposte porte de l’église 

- Joints préau école 

- Porte garage à côté de la cantine 

- Accueil périscolaire : aménagement intérieur 

- Guirlandes de Noël 

- Cuve fuel : 1500 litres 

- Achat terrain La Roche 

- Columbarium 

 

Ecole : Nous attendons plus d’information concernant le nouveau rythme scolaire pour savoir si on 

s’engage dès la rentrée scolaire.  

 

Association de pêche : L’Association demande l’autorisation de faire une tranchée d’environ 70 mètre afin 

d’obtenir l’électricité à leur cabanon. Les frais seront à leur charge. La demande a été acceptée.  

 

Date du pot pour les nouveaux habitants : le pot aura lieu le samedi 9 février à 11 heures 

 

Sécurité salles des fêtes : La visite de Sécuritas a eu lieu afin de contrôler le système électrique.  Il est 

envisagé d’élargir à l’école, à la mairie et à la bibliothèque. 

 

Achat terrain La Roche : Monsieur le Maire confirme l’acquisition du terrain 11000 euros + frais de 

notaire.  

 

Le Fredon : La cotisation annuelle est de 160 euros. 

 

Columbarium : Une provision sera faite sur le prochain budget.  

 

Les demandes de subvention pour le secours catholique et l’association pour la scléroses en plaques sont 

refusées.  

 

Des devis ont été demandés pour l’élagage de deux saules à la Touche et les deux platanes du parking : 

Monsieur ARCHAMBAUD à Champdolent et à TECHNI-VERT à Bords.  

 

La 1ère réunion de chantier pour le bâtiment périscolaire aura lieu le mardi 15 janvier à 14h30. 

 

Le bulletin municipal : Le tarif est élevé et se monte à 2200 euros. A voir pour l’année prochaine pour 

baisser le tarif.  

 

Concernant le recenseur Monsieur le Maire fixe un arrêté.  

 

Monsieur OCTEAU propose d’acheter une nouvelle cuve à fuel aux nouvelles normes afin de se mettre en 

conformité.  


