
Conseil Municipal du 09 novembre 2015 
 

L’an deux mil quinze, le 09 novembre à 19h00 le Conseil Municipal, légalement convoqué s’est 

réuni sous la présidence d’André PIGNÉ, Maire. 

 

Etaient présents : M. PIGNÉ André, Maire, Mmes : BEAUPIED Cécile, LAROCHELLE Lydie, 
MM : BARBÉ Grégory, FOURNIER Jean-Pierre, GAUDIN Laurent, LOUISE Benoît, 
ROULEAU Christian et SIEGWALD Francis. 
 
Absents excusés : CHANROUX Jennifer. 
 
A été nommée secrétaire de séance : Mme LAROCHELLE Lydie. 

 

Le procès-verbal de la séance du 12 octobre 2015 est approuvé et signé, on passe à l’ordre du 

jour. 
 

1. Indemnité de conseil allouée au comptable du trésor. 
 

En application des dispositions de l’article 97 de la loi 82/113 du 2 mars 1982 et du décret 82/979 

du 19 novembre 1982, un arrêté en date du 16 décembre 1983 précise les conditions d’attribution 

de l’indemnité citée en objet. Conformément à l’article 3 de l’arrêté précité, une nouvelle 

délibération doit être prise lors du changement de comptable du Trésor. En conséquence de quoi 

l’assemblée délibérante de la Commune, décide à l’unanimité d’allouer l’indemnité de conseil à 

Monsieur Bruno BUCHET, comptable  du Trésor. Celle-ci s’élève pour 2015, à la somme de 

309.23€ brut, soit un montant net de 281.85€. 

Vote exprimé à l’unanimité. 
 

2. Avis sur le projet de schéma de coopération intercommunale. 
 

Monsieur le maire présente par vidéo projection les grandes lignes du projet de schéma de 

coopération intercommunale, proposé par la préfète, issu de la réunion de la Commission 

Départementale de Coopération Intercommunale (CDCI) du 19 octobre 2015.  

 Objectifs : 

a) Les futurs EPCI à fiscalité propre devront regrouper au moins 15000 habitants. 

b) Réductions des syndicats mixtes 

c) Transfert des compétences de ces syndicats vers l’EPCI 

d) Cohérence territoriale au regard du périmètre des bassins de vie et des SCOT. 

 Fiscalité : 

a) Une règle prévaut : c’est le régime fiscal le plus intégrateur qui se trouve généralisé à l’ensemble 

du territoire de la nouvelle intercommunalité 

b) Suite à la réforme de la Taxe Professionnelle, la part départementale de taxe d’habitation a été 

transférée vers le bloc communal (communes et EPCI) avec un rebasage des taux. Ce transfert 

ne conduisant pas à une neutralité parfaite pour les contribuables car il ne prenait pas en compte 

la politique d’abattement de la Taxe d’Habitation (TH) instaurée par le département, un 

mécanisme d’ajustement a été instauré par le législateur. A la restructuration, il faudra veiller à 

ce qu’un contribuable, au titre de la TH, ne paie deux fois cette fameuse part départementale. 

 Evolution des compétences : 

Les compétences exercées par les EPCI à fiscalité propre sont de 3 types : 

- Les compétences obligatoires 

- Les compétences optionnelles 

- Les compétences facultatives 



L’EPCI à fiscalité propre issu de la fusion est donc investi dès la fusion autorisée, de l’ensemble 

des compétences des EPCI fusionnés sur la totalité de son territoire. 

 Plusieurs cartes ont été présentées : 

- Potentiel fiscal agrégé des EPCI 

- Etat d’avancement des SCOT 

- Les bassins de vie en 2012 

- Les EPCI devant fusionner 

- Le projet de schéma 

- Rapprochement des communautés de communes du Pays Bilurien (7.183h) et du Pays des 

Brières et du Gesnois (23.161h), créant un territoire de 30.344 habitants. 

- Tableau comparatif des compétences de ces deux EPCI. 

 Calendrier : 

21 décembre 2015 : fin des consultations 

31 mars 2016 : adoption du schéma 

15 juin 2016 : arrêt définitif du périmètre 

31 décembre 2016 : arrêté de création 

Votes exprimés : Favorables : 6, abstentions : 2 ; défavorable : 1 

Le conseil municipal émet un avis favorable à ce schéma de coopération intercommunale.  
 

3. Assainissement : Point de situation financière du fermier, avenant au contrat 

d’affermage. 
 

La commune a conclu en 2009 un contrat de délégation du service public d’assainissement avec la 

Lyonnaise des eaux. Les hypothèses prévues portaient sur une assiette de facturation de 177 clients 

(en intégrant le clos des merisiers et le clos du levant, en cours de construction à l’époque) pour un 

volume assujetti de 17300 m3. Or les données constatées en 2015, portant sur l’assiette de 

facturation depuis 2012, concernent 139 clients pour un volume assujetti de 10455 m3, soit un 

déficit annuel de 4.631,32€ pour le délégataire. Après consultation et renégociation, il est prévu un 

avenant au contrat portant l’assiette de facturation sur 146 clients (en prenant en compte le 

développement potentiel de certaines zones du réseau) et sur un volume assujetti de 10982m3. Afin 

de rétablir l’équilibre financier, le délégataire propose d’ajuster sa part fixe et sa part variable comme 

suit : 

 Avant Après variation 

Part fixe 27,56 € H.T. 33,41€ H.T. + 21,23 % 

Part variable (/m3) 0,5236 € H.T. 0,8248 € H.T. + 57,52 % 

Vote favorable exprimé à l’unanimité 
 

4. Assainissement : Surtaxe communale 
 

En reprenant les éléments du contrat susmentionné, la hausse prévisible de l’assiette de facturation 

pour un client avec un volume assujetti de 120 m3 (donnée type), serait de 15%. La municipalité 

consciente de l’aspect négatif de cette mesure, consent à revoir en profondeur le montant des 

différentes taxes communales sur les parts variable et fixe afin d’en minimiser l’impact à 1,96%. 

Celles appliquées désormais seront les suivantes : 

 Avant Après variation 

Part fixe 46,20 € H.T. 44,96 € H.T. - 2,68 % 

Part variable (/m3) 0,4620 € H.T. 0,23 € H.T. - 50,21 % 

Vote favorable exprimé à l’unanimité 

 



5.  Fermeture de deux postes d’adjoint technique de 2ième classe. 
 

Après le vote de l’avancement en 2015, de Mr CROCHARD Denis et de Mr GAULUPEAU Joël 

au grade d’adjoint technique de 1ère classe, il est réglementaire de  procéder à la fermeture des deux 

postes vacants d’adjoint technique de 2ème classe. 

Vote exprimé à l’unanimité 
 

6.  Budget communal 2016 : modification du compte d’imputation (recettes/dépenses) de 

la cantine. 
 

Par sa délibération du 27 août 2007, le Conseil municipal avait décidé d’inscrire les recettes et 

dépenses de la cantine scolaire à l’article 274, section investissement. En effet la commune fait 

l’avance chaque mois des repas pris à l’école et se fait rembourser par les familles. C’était une 

manière  de ne pas impacter la section de fonctionnement. Or le comptable du Trésor estime que 

cette pratique n’est pas conforme avec la réglementation. De fait le Conseil municipal décide 

d’inscrire à compter de 2016, les recettes et les dépenses de la cantine en section de fonctionnement 

aux articles 7067 (Recettes) et 6042 (Dépenses). 

Vote exprimé à l’unanimité. 
 

7.  Tableau de la tenue du bureau de vote des élections régionales des 06 et 13 décembre 

2015. 
 

Monsieur le Maire a demandé à chaque conseiller de se positionner dans les différents créneaux 

horaires pour la tenue du bureau de vote des 06 et 13 décembre 2015, à l’occasion des élections 

régionales. 
 

8.  Changement de la tarification de la cotisation au CNAS. 

Mr SIEGWALD Francis délégué du CNAS nous explique que la réunion du conseil 

d'administration du CNAS du 3 juin 2015 a pris la décision de refondre le système de cotisation 

pour un dispositif plus simple avec la garantie dès 2016 d'une cotisation inférieure à celle du système 

précédent. Cette solution consistera en un forfait unique par bénéficiaire, qui en 2018 sera identique 

pour tous les adhérents , soit un montant de 205 euros par adhérent actif et de 133,25 euros par 

adhérent retraité, avec une application progressive sur 3 ans pour les adhérents actuels. 
En première analyse, ce nouveau système de cotisation conduit pour la commune à une diminution 

globale de près de 100 euros à l'horizon 2018  du montant des cotisations (montant des cotisations 

en 2015: 1470 euros - montant prévu en 2018: 1363,25 euros. 
 

9.  Rapport du SPANC. 
 

Le rapport du SPANC remis à chaque conseiller a permis de prendre en compte les différentes 

analyses et vérifications  effectuées par le délégataire. Validation du rapport à l’unanimité. 
 

10.  Projet de fusion budgets Maison Pour Tous et Accueil Périscolaire. 
 

Historiquement, la Maison pour Tous et l’Accueil Périscolaire possédaient chacun leur budget 

propre. Cela provenait du fait que seule la Maison Pour Tous, recevait une participation des 

communes adhérentes à la convention. Comme c’est le cas désormais pour l’accueil périscolaire, il 

semble inutile de conserver cette lourdeur administrative (deux régies, multiplication des contrats 

pour les agents,…). Monsieur le maire propose de fusionner ces deux budgets en 2016. Le conseil 

accepte à l’unanimité. 
 

11. Tarifs ALSH Noël. 
 

Mme LAROCHELLE Lydie, vice-présidente de la commission Maison Pour Tous, présente 

l’ALSH de décembre 2015 qui a pour thème : « Ensemble partageons la fête ! » et qui propose 



diverses activités sur Noël (fabrication d’étoiles de Noël, de flocons en papier, de bonhomme de 

neige, d’anges etc…). 

La commission propose les tarifs suivants : 

 TARIF 1 TARIF 2 TARIF 3 TARIF 4 TARIF 5 

QF <490€ >491€ et <690€ > 691€ et <1100€ >1101€ Hors convention 

4 journées 43 € 51 € 59 € 67 € 78 € 

4 ½ journées 22 € 25 € 29 € 33 € 39 € 

Péricentre (1/2h) 0.80€ 0.90€ 1.00€ 1.20€ 1.50€ 

Repas 3€ 

Le conseil municipal valide ses tarifs à l’unanimité.  
 

12. Questions diverses. 
 

- Nouvelle organisation de la distribution du courrier à partir du 24 novembre 2015. 

- Rappel : L’inauguration de l’école aura lieu le samedi 28 novembre 2015. 

- La commande des nouvelles guirlandes de Noël est arrivée 

 

L’ordre du jour étant épuisé, la séance du conseil municipal est levée à 22h30.  

 

Prochain Conseil municipal : Mardi 15 décembre 2015 à 19 heures. 

 


