
RÉUNIONDU

CONSEILMUNICIPAL

duLUNDI14DECEMBRE2015à19h00

Monsiur lMairouvr laséanc,nqualitédPrésidnt,suità la convocationquiaétéadrsséà
chaqu consillr l 7 décmbr 2015, conormémnt à la procédur prévu par l’articl L 2121‐11 du
CodGénéraldsCollctivitésLocals

PRÉSENTS:

M.GillesSALLAFRANQUE–M.JackyHALLARDM.JeanMarieCHUSSEAU–
M.SergeMIQUELMmeGaëlleSABOURAUDM.MichelJEAN
MmeMurielBOYER–M.GuillaumeMARTIN–MmeAnnickTETAUD–M.MINGUEZXavier–
MmeAnnickGOULEVANTMmePatriciaSAIDM.EmmanuelCRÉTIN.

Datdlaconvocation:l7décmbr2015

Absntxcusé:M.RénaldBARBOT M.JeanFAYOLLE Absntnonxcusé:
Procurations:M.JeanFAYOLLEadonnéprocurationàM.JackyHALLARD

MonsieurleMairefaitprocéderàladésignationduSecrétairedeséance:MmeAnnickGOULEVANT.
etsollicitelesconseillerssurlederniercompterendu:pasd’observation.

MonsieurleMairedemandeauxconseillerss’ilestpossiblederajouterunpointsupplémentaireàl’ordredu
jourpour:l’OfficedeTourisme.Leconseilémetunavisfavorable.

PRESTATIONSSOCIALES–AdhésionauCNAS

Monsieur leMaire invite leconseilmunicipalà seprononcersur lamiseenplacedeprestations sociales

pourlepersonneldelacollectivité.

Considérantlsarticlssuivants:

*Article70de la loiN°2007209 du19 février2007 relativeà la fonctionpublique territoriale selon

lequel: «l’assemblée délibérante de chaque collectivité territoriale ou le conseil d’administration d’un

établissementpublic localdétermine le typedesactionset lemontantdesdépensesqu’il entendengager

pourlaréalisationdesprestationsprévuesàl’article9delaloiN°83634du13juillet1983portantdroits

etobligationsdesfonctionnaires,ainsiquelesmodalitésdeleurmiseenœuvre».

*Article71delaloiN°2007209du19février2007relativeàlafonctionpubliqueterritorialequivient

compléter la liste des dépenses obligatoires fixée par le code général des collectivités territoriales en



prévoyant que les dépenses afférentes aux prestations sociales ont un caractère obligatoire pour les

communes,lesconseilsgénérauxetlesconseilsrégionaux.

*Article 25de la loiN°2001‐2du 3 janvier 2001 relativeà la résorption de l’emploiprécaire et à la

modernisationdurecrutementdans la fonctionpubliqueainsiqu’autempsdetravaildans la fonction

publiqueterritoriale:lescollectivitéslocalesetleursétablissementspublicspeuventconfieràtitreexclusif

lagestiondetoutoupartiedesprestationsdontbénéficientlesagentsàdesorganismesàbutnonlucratif

ou à des associations nationales ou locales régies par la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat

d'association.

1. Aprèsuneanalysedesdifférentespossibilitésdemiseenœuvred’uneActionSocialedequalitéet

répondantauxdifférentsbesoinsquelesagentspourraientrencontrer,toutencontenantladépense

dansunelimitecompatibleaveclespossibilitésdubudget,

2. Aprèsavoir aitpartà l’assmbléd lapropositionduComitéNationald’ActionSocialpour l

prsonnldscollctivitéstrritorials(CNAS),associationloi1901àbutnonlucrati,créél28

juillt 1967, dont l siè st situé Immubl Galaxi, 10 bis parc Arian 1, CS 30406, 78284

GuyancourtCdx

EnrtnantqulCNASstunoranismnationalquiapourobjtl’améliorationdsconditionsdvi

dsprsonnlsdlaonctionpubliqutrritorialtdlursamills

À ct t, il propos à ss bénéiciairs un très lar évntail d prstations: aids, scours,

prêts sociaux, vacancs, loisirs, cultur, chèqus réduction (voir list xhaustiv ixé dans l

rèlmnt «ls prstations modalités pratiqus») qu’il ait évolur chaqu anné ain d

répondràlursbsoinstàlursattnts

M.leMairedonnelectureàl’assembléeduRèglement«lesprestations–modalitéspratiques»du

CNASfixantlesdifférentesprestationsduCNAS,leursconditionsd’attributionetleursmontants.

3. Aprèsenavoirdélibéréetafindesatisfaireauxobligationslégalesfixéesparlesarticlesciavant,et

de se doter d’un nouvel outil renforçant la reconnaissance des salariés et l’attractivité de la

collectivité

leconseilmunicipaldécideàl’unanimité:

1°)demettreenplaceuneActionSocialeenfaveurdupersonnelenadhérantauCNASàcompterdu

:1erjanvier2016,

etautoriseenconséquentM.leMaireàsignerlaconventiond’adhésionauCNAS.

2°)Cetteadhésionétantrenouveléeannuellementpartacitereconduction,l’organedélibérantacceptede

verserauCNASunecotisationévolutiveetcorrespondantaumodedecalculsuivant:

Nombredebénéficiairesactifsxlacotisationparbénéficiairesactifs



3°)dedésignerMmeAnnickGOULEVANT,membredel’organedélibérant,enqualitédedéléguée

éluenotammentpourparticiperàl’assembléedépartementaleannuelleduCNAS.

OFFICEDETOURISME

RconductionContratCAEAuréli

MmSabouraudindiququ’AuréliThimoléonarrivautrmdsoncontratCAELadurélimitd

prolonationaétéattintUndéroationputêtrobtnuau‐dlàd24moispourlsprsonns

rncontrantdsdiicultésparticulièrsMmSabourauddmandauconsilmunicipallarconduction

ducontratCAEd’AuréliThimoléonaprèsobtntiondl’avisdscommissionsdlaMDPHtpôlEmploi

ArticleL5134231ducodedutravail

«Ilpeutêtredérogé,selondesmodalitésfixéesparvoieréglementaire,àladuréemaximalepour
laquelle est attribuée une aide à l’insertion professionnelle, soit lorsque celleci concerne un
salariéâgédecinquanteansetplusrencontrantdesdifficultésparticulièresquifontobstacleàson
insertion durable dans l’emploi ou une personne reconnue travailleur handicapé, soit pour
permettred’acheveruneactiondeformationprofessionnelleencoursderéalisationetprévueau
titre de l’aide attribuée. La durée de cette prolongation ne peut excéder le terme de l’action
concernée.»

Après en avoir délibéré le conseil municipal décide de renouveler le contrat CAE d’Aurélie
Timoléonsousconditiond’acceptationdescommissionsMDPHetPôleemploi.

TariInsrtionBrochur

Cttannéncor,lsbrochurstlsplansvontairl’objtd’uncontratntrlacommuntls

prstatairssouhaitantyiurrD2012à2014ltariavaitétéixéà15€,n2015ltariaétévotéà

30€

Lconsilmunicipal,aprèsnavoirdélibéréàl’unanimitédéciddixrltaridl’insrtionsurplant

brochurà30€

Rnouvllmntdsplansdsparkins

Mm Sabouraud dmand au consil municipal d l’autorisr à dmandr ds dvis pour l

rnouvllmntdspannauxtdprévoirunbudtnconséqunc

En2009,lacommunainstallécinqpannauxauxsortisdsparkinsCspannauxsontcomposésd’un

stickr d ond iurant  l plan dMornac sur lqul vinnnt s collr ls autocollants indiquant la

position d chaqu commrc Tous ls ans l pannau stmis à jour Lorsd l’installation il avait été



concluqulplanénéraldondsraitrnouvlétouslscinqansAujourd’huilspannauxsonttrès

abimés(colla,décolladsautocollants),dpluslraphismstobsolèt

Après n avoir délibéré, l consil municipal autoris Mm Sabouraud à dmandr ds dvis pour l

rnouvllmntdspannauxdparkin

Evaluationdsrésultats

MmSabouraudinormlconsilmunicipalqu’ilstnécssaird’évalurlsrésultatsobtnuspar

l’oicdtourismLsindicatursdprormancixés,lorsdlasinaturdlaconvntiond’objctis,

doivntêtrétudiésainddétrminrqulssrontlsnouvauxobjctis2016tlsindicatursd

prormancquiysrontliés

Lcturdubilan

Aprèsnavoirdélibéréàl’unanimitélconsilmunicipalaccpt:

‐ lerapportannuel2015del’OfficedeTourisme

‐ Lesobjectifs2016

‐ Lepland’action2016

Concrtdanslacommun

MmSabouraudinormlconsilmunicipalqulcomitédjumladSaujonstrntréncontact
avcl’OicdTourismtproposdsconcrtsratuitsdansnotrcommun:

L5avril:ConcrtGuitars
Unorchstrduitarsclassiqusaituntournéd'unsmaindansnotrréionl1ravrilàJonzac,

l2àPoitirsLncloîtr,l3tl4àSaujon,l6àSamadt(MontdMarsan)Ilnousproposun

rprésntationdanslasalldsêtsdMornacsurSudrà19h30Iln’ypasdrémunérationàprévoir,

sulrstànotrcharlaSACEM–60€nvironIlsmttraintnplacunbillttridontlsrctts

lurrvindraint,llsratnuparlurssoinsIlssont25,ilssontloéstnourris


L27juillt:ConcrtAccordéon
Du22au30juillt,lcomitédjumladSaujonrçoitltriod'accordéonsHandral(classiqu)
Ilssontpourl'instantrtnusls23t29juillttdésirntdonnrratuitmntunconcrtdansun
élisAucunbillttrinsramisnplacLàncorlaSacmstànvisarLconcrtpourraits
déroulrnsoiré20/21h

ConcrtCourtsurlPORTnAoût

LcomitédJumladSaujonrçoitdu6au14aoûtl'orchstranlais"Brassrlctions"orchstrd

cuivrs(musiquambianc‐airsconnus‐musiqudilmstcvariétés)En2015ilsavaintanimél

voyadutraindsmouttsdurantunaprès‐miditavaintaithaltàMornacoùilsavaintjouésurl

quaidutrainpourlplusrandplaisirdsvisitursilssouhaitntairunvisitdumaraissalantnin



dmatinétproposntdjourl'après‐midisurlport,avcunparticipationauchapauIlssontaussi

prêtsàsinrunconvntionouàjourdanslasalldsêts

Aprèsnavoirdélibéré,lconsilmunicipaldécidddonnrsuit:

‐ Auconcertdeguitaredu5avril

‐ AuConcertd’Accordéonle27juillet

‐ Al’Interventionde«BrassRéflections»surlePort

Marché–cantinescolaire:fournitureetlivraisonderepasenliaisonchaude

Lacommissiond’appeld’offresaprocédéàl’ouverturedesplis.Troisdossiersontétédemandés,

etunseulprestatairearépondu.Lacommissionaanalyséledossier,quirépondbienauxcritères.

Aprèsenavoirdélibéré,leconseilmunicipalDECIDEàl’unanimité

DeretenirLASOCIETEELIOR–11boulevardHeurteloup–37000TOURS

PourunprixdesrepasTTCde:

.REPASMATERNELLEDE…………….2,20€

.REPASPRIMAIREDE………………….2,47€

.REPASADULTESDE…………………...2,79€

SALLES DU PORT: Dmand d subvntions au titr du onds d’aid

départmntalpourlarvitalisationtlamisnvalurdubâtitdupatrimoin

communal

Monsiur l Mair inorm l Consil Municipal qu ds travaux d rosss réparations sont

nécssairsdans lapartinonrénovéds sallsduport,bâtimnts inutilisésdpuis2012suità l’avis

déavorabldlacommissiondsécurité(plaondnonM1télctriciténon‐conorm)

Monsiur lMairsinalqu’onpourraitproitrd larénovationpourcturunouvrtur

côtéportaind acilitr l transrtdsmatérils (tabls,chaiss,…)Undéclarationpréalablstn

coursd’instruction

Monsiur lMair proposéalmnt d’naméliorr l’isolation (doubl vitra ds nêtrs t

isolationdsmurstplaonds)

Lmontantdcstravauxs’élèvraità:



Désinations MontantHT MontantTTC

MaçonnriGrosouvr 12815,00€ 15378,00€

Couvrtur 8943,00€ 10731,60€

Zinuri 2025,92€ 2431,10€

Rmplacmntdsportstnêtrs 9289,95€ 11147,94€

Doublatisolationsdsmursintériurs 10782,50€ 12939,00€

Volts 3943,49€ 4732,18€

Elctricitétchaua 3974,30€ 4769,16€

Carrla 5886,90€ 7064,28€

Pintursintériurstxtériurs 7658,54€ 9190,25€

TOTAL 65319,60€78383,51€

Aprèsnavoirdélibéré,lConsilMunicipalàl’unanimité:

‐déciddrtnirlstravauxci‐dssustd’ninscrirlinancmntaubudt2016

‐sollicitl’aidduConsilDépartmntalaussiimportantqupossibldanslcadrduonds

d’aiddépartmntaltlamisnvalurdubâtitdupatrimoincommunal;

‐autorisMonsiurlMairàsinrtoutslspiècsrlativsàcdossir.

VentecheminruralPlordonniercadastrén°110U

M.leMairerappellequ’unedélibérationendatedu11août2014avaitétéprisepourunaccorddeprincipe

pourlavented’unebandedeterraind’environ80m2autotalàMmeLevetetM.GorgessituéGrand’rue.

Leservicedesdomainesparcourrierendatedu23mars2015nousafaitparvenirsonestimation.Ilafixéle

prixà17€/m2.

AprèsenavoirdélibéréleConseilMunicipalDECIDEàl’unanimité

 devendreàMmeLevetunebandedeterrainde18m2environpourleprixde306€environ,
 devendreàM.Gorgesunebandedeterrainde69m2environpourleprixde1173€uros

environ.
 MmeLevetetM.Gorgesétantdemandeur,lesfraisdebornageetd’acteserontàsacharge.
 Donnel’autorisationàM.leMairedesignertouslesactesdanscesens.
 Imputationbudgétairearticle2111dubudgetcommunal



Enquêtepubliquepréalableàl’aliénationd’uncheminruraln°110U

Lecheminrural situéGrand’RueensectionB,contiguauxparcelles727,728,729,1159,1299et1300

d’unesuperficied’environ87m2n’estplusaffectéàl’usagedupublic

Pardélibérationduconseilmunicipalendatedu7décembre2015leconseilmunicipaladonnésonaccord

pourlavente.

L’aliénationdececheminrural,prioritairementauxriverains,apparaîtbiencommelameilleure solution,

qui se concrétisera par une vente. Pour cela, conformément au décret n°76921 du 8 octobre 1976, il

convient de procéder à l’enquête publique préalable à l’aliénation de ces biens du domaine privé de la

commune dans les conditions de forme et de procédurede l'enquête préalable au déclassement, à

l'ouverture,àlafixationdelalargeuretaudéclassementdesvoiescommunales.

Enconséquence,aprèsenavoirdélibéré,leconseilmunicipalDECIDEàl’unanimité

deprocéderàl’enquêtepubliquepréalableàlaventeducheminrural110U,enapplicationdu

décretn°76921précité,d’unesuperficied’environ87m2

‐d’autorisrM.lMairàsinrtoutspiècsnécssairsàlapoursuitdcttaair.

DISSOLUTIONDUCENTRECOMMUNALD’ACTION SOCIALEDEMORNACSUR
SEUDRE

MonsieurleMaireexposeauconseilmunicipalque:
En application de l’article L. 1234 du code de l’action et des familles, le centre communal
d’actionsociale(CCAS)estobligatoiredanstoutecommunede1500habitantsetplus.
Ilestdésormaisfacultatifdanstoutecommunedemoinsde1500habitants.
Il peut être ainsi dissous par délibération du conseilmunicipal dans les communes demoins de
1500habitants.Cettepossibilitéest issuedela loin°2015991du7août2015portantnouvelle
organisationterritorialedelaRépublique,diteloiNOTRE.
LorsqueleCCASaétédissous,unecommune:

 soit exerce directement les attributions mentionnées au code de l’action sociale et des
famillesauparavantdévoluesauCCASainsiquecellesenmatièrededemandedeRSAet
dedomiciliation.

 Soit transfère tout ou partie de ces attributions au CIAS lorsque la communauté de
communesestcompétenteenlamatière.

Vul’articleL.1234ducodedel’actionsocialeetdesfamilles,
Vuque la commune comptemoinsde 1500habitants et remplit ainsi les conditionsdu code de
l’actionsocialeetdesfamilles,

Aprèsenavoirdélibéré,leconseilmunicipal,avec9voixpouret5abstentions.

.décidededissoudreleCCASau31/12/2015.LesmembresduCCASenserontinforméspar
courrier.
Le conseil exercera directement cette compétence, sauf si celleci est transférée à la
communautéd’AgglomérationRoyanAtlantiqueàlaquellelacommuneappartient.

Le budget duCCAS sera transféré dans celui de la commune, par conséquent l’excédent de
fonctionnementdubudgetduCCASseraintégrédanslebudgetdelacommune.



INDEMNITEDECONSEILALLOUEEAUCOMPTABLEPUBLIC

Conformémentàl’article3del’arrêtédu16décembre1983,modifié,relatifauxconditions
d’attributionde l’indemnitédeconseilallouéeauxcomptableschargésdesfonctionsdereceveur
des communes, il appartient au Conseil municipal de prendre une nouvelle délibération pour
l’attributiondel’indemnitédeconseilpourladuréedumandatduConseilmunicipal.

Cetteindemnitéestcalculéeparapplicationd’untarifcorrespondantàlamoyenneannuelle
des dépenses budgétaires des sections de fonctionnement et d’investissement, à l’exception des
opérationsd’ordre,etafférentesauxtroisderniersexercices.

Aprèsenavoirdélibéré,leconseilmunicipalDECIDEavec13voixpouret1abstention.

. d’approuver l’attribution d’une indemnité de conseil à M Christian Ménard,
conformément aux dispositions de l’arrêté du 16 décembre 1983, pour la durée du
mandatmunicipal.

Ouvertured’unposted’adjointtechniqueprincipal2èmeclasse

Monsieur le Maire expose au Conseil Municipal que considérant de l’ancienneté d’un agent, il serait
souhaitable de procéder à la création d’un emploi d’adjoint technique principal 2ère classe d’une durée
hebdomadaire de 35 heures, en application des lois et règlements de la fonction publique territoriale
régissantlestatutparticulierduprésentemploi.

Aprèsenavoirdélibéré,leConseilMunicipaldécideàl’unanimité:

  decréeràcompterdu1ernovembre2015;unposted’AdjointTechniquePrincipal de
2emeclasseàtempscomplet;

dedirequelescréditsnécessairessontinscritsaubudgetdelacommune;

demodifierletableaudeseffectifs,

Decréerl’IATpourcegradeavecuncoefficientmultiplicateurmaximumde8

d'autoriserMonsieurleMaireàsignertousactesauxeffetscidessus.

AFFAIRESDIVERSES

Tablespingpong

MonsieurJacquesBIAISancienPrésidentduclubdepingpongdemandes’ilpeutrécupérerles
tables.Leconseilémetunavisfavorable.

Laséanceestlevéeà20h30.


