COMMUNE de ROCHEFORT-SUR-LOIRE
MAIRIE - 49190
SÉANCE ORDINAIRE DU 31 JANVIER 2019 – COMPTE RENDU
Lettres de convocations adressées le jeudi vingt-quatre janvier deux mil dix-neuf en vue de la
réunion qui doit avoir lieu à la mairie de Rochefort-sur-Loire, le jeudi trente-et-un janvier deux mil
dix-neuf à vingt heures.
L’an deux mil dix-neuf, le trente-et-un de janvier, à vingt heures, le Conseil Municipal de cette
commune s’est réuni au nombre prescrit par la loi, dans le lieu habituel de ses séances, en session
ordinaire, sous la présidence de Gaëtan ROBIN, 1er Adjoint.
Étaient présents : Gaëtan ROBIN, Bérengère DUFEU, Bruno CHEMINAT, Angélica GOUFIER,
Dominique RICHARD, Myriam GUILLET, Laurence BULOURDE, Denise CARTER
Absents excusés : Catherine GUINEMENT, Elisabeth DUPONT, Philippe ANQUETIL, JeanMichel NOËL, Christine TURC
Secrétaire de séance : Denise CARTER
////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
- APPROBATION PROCES-VERBAL SEANCE DU 6 DECEMBRE 2018 Le procès-verbal est approuvé en l’état, à l’unanimité.
////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
QUESTIONS COMMUNALES
////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
DEL20190131-01 – INDEMNITES DES ELUS
Mme Goufier, Adjointe, informe :
Le PPCR – « Parcours professionnels, carrières et rémunérations » – a pour objectif de
mieux reconnaître l’engagement des fonctionnaires civils et des militaires en revalorisant leurs
grilles indiciaires et en améliorant leurs perspectives de carrière.

L’activation des mesures PPCR a une incidence sur le calcul des indemnités de fonction des
élus locaux : ainsi depuis le 1er janvier 2019, c’est l’indice brut 1027 qui sert de base pour ce calcul
et non plus l'indice brut 1022.
Aussi, il convient de réactualiser les indemnités des élus sur la base de ce nouvel indice.
Après en avoir délibéré, le Conseil municipal, à l’unanimité :
- ADOPTE la nouvelle répartition des indemnités des élus
////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
DEL20190131-02 – CREANCE DOUTEUSE
Mme Goufier, Adjointe aux finances expose :
Les créances douteuses sont des créances certaines dans leur principe (non contestées par le
débiteur) possédées par une personne morale à l’encontre de tiers qui présentent une solvabilité
douteuse.
La commission de surendettement d’Angers a décidé l’effacement d’une dette communale
de 43,70 € contractée par un administré rochefortais pour le non-paiement de la participation
annuelle 2018 aux jardins communaux (solvabilité douteuse).
Après en avoir délibéré, le Conseil municipal, à l’unanimité :
-

PREND ACTE de ce rétablissement personnel
AUTORISE Mme le Maire à réaliser toutes les démarches nécessaires au règlement de cette
situation

////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
DEL20190131-03 – DEPENSES D’INVESTISSEMENT – AUTORISATION DE
MANDATEMENT
Mme Goufier, Adjointe, expose :
En ce qui concerne les dépenses d’investissement, jusqu’à l’adoption des budgets primitifs
principal et annexe assainissement 2019, le maire peut, sur autorisation du conseil municipal,
engager et mandater les investissements dans la limite du quart des crédits ouverts aux budgets de
l’exercice précédent non compris les crédits afférents au remboursement de la dette.
La délibération précise le montant et l’affectation des crédits. Les crédits correspondants
sont inscrits aux budgets lors de leur adoption. Cette autorisation de mandatement doit expliciter les
dépenses envisagées, ce qui induit un détail au niveau de l’article.
Il faut donc comprendre par « affectation », la détermination des dépenses d’investissement
autorisées et la ventilation des sommes correspondantes aux chapitres et articles budgétaires
d’imputation.

Un état des dépenses engagées en vertu de cette autorisation doit être dressé par
l’ordonnateur, adressé au comptable et joint aux budgets lors de leur transmission au Préfet.
Les dépenses concernées pour 2019 sont :
OPERATION IMPUTATION FOURNISSEUR OBJET
2031

HORS OPERATION COMPTE 2031
103 Hôtel de ville 21311
OPERATION 103 TOTAL
102
Bâtiments 21318
communaux
(école,
salle
municipale)
102
Bâtiments 21312
communaux
(école
salle
municipale)
102
Bâtiments 21312
communaux
(école
salle
municipale)
102
Bâtiments 21312
communaux
(école
salle
municipale)
102
Bâtiments 2031
communaux
(école,
salle
municipale)
102
Bâtiments 2188
communaux
(école et salle
municipale)
OPERATION 102 TOTAL
100
divers

Matériels

2184

OPERATION 100 TOTAL
12 Bibliothèque 2031
Centre poétique
OPERATION 12 TOTAL
15 Maison de 21318
l’Enfance
15 Maison de 21318
l’Enfance
15 Maison de 21318
l’Enfance
OPERATION 15 TOTAL
18 Restaurant
2188
Scolaire
OPERATION 18 TOTAL
19
Eglise
& 21318
sanitaires publics
19
Eglise
& 21318
sanitaires publics
19

Eglise

&

21318

CAUE

Etude projet groupe
scolaire
Accompagnement à
maîtrise d’ouvrage

THARREAU

LOT 9
extérieurN°4

EURL
FRANCK
LOIRE
COUVERTURE

Grosses réparations
couverture

THARREAU

ADAP 2018
Ecole maternelle

DELTA TP

ADAP 2018
Ecole
maternelle

Eclairage
Avenant

BESSONNEAU

ADAP 2018
Ecole maternelle

CISA

ADAP 2019
Maîtrise d’oeuvre

SIDER

MAJUSCULE

CISA

THARREAU

Chauffe-eau
maternelle

école

Mobilier
bureaux
maire et urbanisme
compta
ADAP 2019
Maîtrise d’oeuvre

MONTANT
HT

MONTANT
TTC

13 000.00 €

13 000.00 €

13 000.00 €
4 142.56 €

13 000.00 €
4 971.07 €

4 142.56 €

4 971.07 €

3 756.63 €

4 507.96€

1 120.71 €

1 344.86 €

15 714.62€
1 465 ,00 €

18 857,55 €
1 758,00 €

3 976.46 €

4 771.76 €

2 007,00 €

2 408,40 €

527.66 €

633.19 €

28 568.08 €

34 281.72 €

816.83 €

980.20 €

457.46 €
1 274.29 €

548.96 €
1 529.16 €

1 803.00 €
2 424.00 €
4 227.00 €
2 459.78 €

2 163.60 €
2 908.80 €
5 072.40 €
2 951.74 €

1 930.60 €

2316.72 €

DELTA TP

ADAP 2018
Electricité
ADAP 2018

BESSONNEAU

ADAP 2018

1 454.52 €

1 745.43 €

SDJ FROID

Trancheur

5 844.90 €
1 713.31 €

7 013.89 €
2 055.97 €

1 713.31 €

2 055.97 €

THARREAU

ADAP 2018
Plomberie Electricité
ADAP 2018
Eglise
Sanitaires publics
ADAP 2018

3 596.90 €

4 316.28 €

735,00 €
4 198,02 €

882,00 €
5037.63 €

MALEINGE
BESSONNEAU

sanitaires publics
19
Eglise
&
Sanitaires publics
19
Eglise
&
Sanitaires publics

21318

CHUDEAU

21318

DELTA TP

OPERATION 19 TOTAL
22 Salle de sports
2031

CISA

1 129.80 €
890.30 €

1 355.76 €
1 068.36 €

376.99 €

452.39 €

2 786.88 €

3 344,26 €

13 713.89 €

16 456.67 €

1 274,00 €
1 274.00 €

1 528.80 €
1 528.80 €

67 758.03 €

79 909.68 €

Eglise
Sanitaires publics
ADAP 2018
Sanitaires publics
ADAP 2018
Sanitaires publics
ADAP 2019
Maîtrise d’oeuvre

OPERATION 22 TOTAL

MONTANT TOTAL DES INVESTISSEMENTS :

Après en avoir délibéré, le Conseil municipal, à l’unanimité :
- AUTORISE les dépenses d’investissements proposées ;
- AUTORISE Mme le Maire à signer l’avenant n°4 avec l’entreprise Tharreau (opération
103)
////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
DEL20190131-04 – CONVENTION DE MISE A DISPOSITION D’UN LOCAL
POUR ASSURER LES PAUSES MERIDIENNES AVEC LA POSTE
Gaëtan Robin, Adjoint, expose :
La commune propose de mettre à disposition de La Poste de Saint Georges sur Loire un
local communal (l’ancienne salle de la Tapisserie, salle annexée à la cantine), du lundi au vendredi
de 12h à 13h30, afin d’assurer la pause méridienne des agents titulaires et remplaçants de La Poste
qui desservent la commune.
Une convention encadre cette mise à disposition.
Après en avoir délibéré, le Conseil municipal, à l’unanimité :
- AUTORISE Mme le Maire à signer la convention de mise à disposition d’un local
communal avec la Poste et tous documents relatifs à cette affaire.
////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
DEL20190131-05 – CONVENTION JEUNESSE MULTI-COMMUNES
Bruno Cheminat, Adjoint, expose :
Une convention jeunesse existe entre les communes de Chalonnes-sur-Loire, Denée,
Rochefort-sur-Loire et Saint-Aubin de Luigné depuis 2007 (avec renouvellement en 2014). Elle
formalise la réelle volonté de ces communes de renforcer la collaboration entre leurs structures au
profit de la jeunesse.

En 2017, la Commune de Chaudefonds-sur-Layon a émis le souhait de rejoindre les 4
communes signataires des conventions de 2007 et 2014. En 2018, la commune de Val du Layon et
l'association Familles Rurales de Saint Aubin de Luigné ont fait le choix de dénoncer la convention.
Aussi, une nouvelle convention est établie pour encadrer la collaboration entre les
communes désireuses de poursuivre ce partenariat.
Après en avoir délibéré, le Conseil municipal, à l’unanimité :
- AUTORISE Mme le Maire à signer la convention jeunesse multi-communes et tous
documents relatifs à cette affaire.
////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
DEL20190131-06 – GRILLE TARIFAIRE DES ACTIVITES DES JEUNES
Bruno Cheminat, Adjoint, expose :
La convention jeunesse entre les communes de Chalonnes-sur-Loire, Denée, Rochefort-surLoire et Chaudefonds-sur-Layon fixe des tarifs pour la participation des jeunes aux activités
proposées par les structures.
L’augmentation des tarifs proposée cette année est liée au fait que les tarifs fixés par les
communes n’avaient pas augmenté depuis cinq ans alors même que les prix proposés par les
prestataires avaient, eux, régulièrement augmenté année après année.
M. Cheminat informe que la commission jeunesse et sport a rendu un avis favorable sur
cette nouvelle grille tarifaire.
M. Robin, Adjoint, propose de veiller à réactualiser les tarifs chaque année en fonction de
l’évolution des prix constatée.
Mme Gouffier, Adjointe, s’interroge sur la mise en œuvre effective d’un paiement étalé en
plusieurs fois tel que mentionné dans la convention au regard des procédures de recouvrement
réalisées par le Trésor Public.
Après en avoir délibéré, le Conseil municipal, à l’unanimité :
- APPROUVE la grille tarifaire des activités des jeunes proposée
- AUTORISE Mme le Maire à mener les démarches nécessaires à l’exécution de ces tarifs
ainsi qu’à signer tous documents relatifs à cette affaire
////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

DEL20190131-07 – PARTAGE DES CEJ
Dans le cadre de sa politique enfance-jeunesse, la commune est cosignataire d’un Contrat
Enfance Jeunesse (CEJ) arrivé à terme le 31/12/2018.
La CAF de Maine et Loire propose le renouvellement de ce contrat en 2019 pour une durée
de 4 ans et sur un périmètre élargi au territoire de l’EPCI et à celui des communes extérieures
membres du Syndicat Intercommunal de la Région de Saint Georges (SIRSG).
A ce titre, un diagnostic mené par la CAF est en cours de réalisation pour alimenter ce
nouveau CEJ.
Après en avoir délibéré, le Conseil municipal, à l’unanimité :
-

-

VALIDE l’engagement d’un diagnostic incluant la commune, dans le périmètre du futur
CEJ communautaire élargi.
AUTORISE la CAF à transmettre les données contenues dans l’actuel et le futur Contrat
Enfance Jeunesse, ainsi que toutes les données nécessaires à la construction du nouveau
contrat (descriptions des actions, données d'activité, financières...), à l’ensemble des cocontractants et aux coordinateurs du CEJ.
AUTORISE le Maire à signer le nouveau CEJ 2019-2022 et tous documents relatifs à cette
affaire

////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
DEL20190131-08 – CONVENTIONS CAF
La commune a signé avec la CAF, le 13/03/2018 et pour la période 2018-2021, une
convention d’objectif et de financement pour la prestation de service d’Accueil de loisirs (ALSH)
« accueil adolescent ».
Une modification du mode de paiement et de fixation du taux de régime général est proposé
par la CAF afin de simplifier le traitement de cette prestation de service et d’alléger les démarches
de contrôle.
Après en avoir délibéré, le Conseil municipal, à l’unanimité :
-

AUTORISE Mme le Maire à signer l’avenant à la convention d’objectif et de financement
pour la prestation de service d’Accueil de loisirs (ALSH) « accueil adolescent ».

////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
DEL20190131-09 – CONVENTION LIRE ET FAIRE LIRE
Bruno Cheminat, Adjoint, expose :
La commune de Rochefort sur Loire, responsable de la mise en œuvre des activités
périscolaires et extrascolaires sur son territoire, confie à la Fédération des Œuvres Laïques et à

l’Union Départementale des Associations Familiales du Maine et Loire la mission d’animer et de
participer à l’animation du projet « Lire et faire lire ».
Le pilotage de ce programme périscolaire qui vise à développer le plaisir de la lecture et la
solidarité intergénérationnelle nécessite un conventionnement entre les parties prenantes sur lequel
le conseil municipal est invité à délibérer.
Après en avoir délibéré, le Conseil municipal, à l’unanimité :
- AUTORISE Mme le Maire à signer la convention Lire et Faire Lire avec la Fédération des
Œuvres Laïques et l’Union Départementale des Associations Familiales du Maine et Loire ainsi que
tous documents relatifs à cette affaire.
////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
DEL20190131-10 – CONVENTION CAUE
Gaëtan ROBIN, Adjoint, expose :
La commune a sollicité le CAUE en 2017 pour conduire une réflexion sur un schéma
directeur d’optimisation des différents équipements publics du centre-ville : groupe scolaire,
cantine, bibliothèque, salle des fêtes, salles associatives…
Suite à ce schéma, la municipalité a effectué des arbitrages sur la programmation des
opérations en matière de réhabilitation, rénovation, transfert… de ces équipements.
Afin d’apprécier la faisabilité des équipements programmés, la municipalité souhaite confier
au CAUE une nouvelle mission d’étude de programmation.
La réalisation de cette mission d’étude par le CAUE nécessite un conventionnement entre
les parties fixant les conditions de réalisation de cette prestation.
Après en avoir délibéré, le Conseil municipal, à l’unanimité :
-

AUTORISE Mme le Maire à signer avec le CAUE la convention d’étude de programmation
d’un nouveau groupe scolaire et d’une salle des fêtes ainsi que tous documents relatifs à
cette affaire.

////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
DEL20190131-11 – CONVENTION CEN
Myriam Guillet, conseillère, indique :
Le Conservatoire d’Espaces Naturels (CEN) des Pays de la Loire pilote, anime et met en
œuvre un Programme de restauration de l’écosystème alluvial en Vallée de la Loire entre la
confluence Maine et Loire et la Corniche Angevine.

Dans ce cadre, la restauration et la gestion du patrimoine arboré et bocager ligérien
communal est une des actions ciblées.
Le Conservatoire se propose de porter la maîtrise d’ouvrage d’une opération de coupe des
frênes situés à l’Ouest du plan d’eau de l’aire de loisirs. Les modalités de la délégation de la
maîtrise d’ouvrage par la commune, propriétaire, au Conservatoire, nécessite un conventionnement
entre les parties.
Après en avoir délibéré, le Conseil municipal, à l’unanimité :
-

AUTORISE Mme le Maire à signer avec le CEN la convention de délégation de la maitrise
d’ouvrage pour la restauration du patrimoine boisé ciblé dans la convention ainsi que tous
documents relatifs à cette affaire.

////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
DEL20190131-12 – CONVENTION
OPTIQUE)

NRO

(NŒUDS

DE

RACCORDEMENT

Anjou Fibre a été désignée comme attributaire d’une convention de délégation de service
public d’une durée de 25 ans, pour la conception, la réalisation, l’établissement, l’exploitation, le
financement et la commercialisation d’un réseau de fibre optique à usage grand public et
professionnel, sur le département du Maine-et-Loire.
Cette société doit intervenir sur la commune dès 2019 pour des travaux de génie civil et la
création d’infrastructures (câbles, NRO, PM etc.). Le programme de travaux prévoit notamment la
création d’un NRO sur le domaine communal au niveau de la rue René Gasnier à Rochefort sur
Loire.
Considérant :
- qu’Anjou Fibre souhaite acquérir la propriété de l’assiette foncière du NRO ;
- qu’à la fin de la concession, le terrain ainsi que les équipements techniques seront rétrocédés
au Syndicat Mixte Ouvert Anjou Numérique (prix de la cession de cette parcelle fixé à 1€).
Après en avoir délibéré, le Conseil municipal, à l’unanimité :
-

-

-

-

AUTORISE la cession partielle du terrain cadastrée section AE n° 176.
AUTORISE Anjou Fibre à faire appel à un géomètre expert pour procéder à la division de
la parcelle cadastrée section AE n° 176 en vue de créer la parcelle d’assiette du futur NRO
(les frais de découpage parcellaire et de bornage seront pris en charge par Anjou Fibre).
AUTORISE Mme le Maire ou son représentant à signer tout acte à intervenir relatif à la
cession du terrain d’assiette du NRO (les frais d’actes notariés pour l’acquisition de la
parcelle seront pris en charge par Anjou Fibre).
AUTORISE la société Anjou Fibre, sous forme d’une convention d’occupation précaire du
domaine privé communal, à commencer dès à présent les travaux afin de permettre la
création du NRO dans les plus brefs délais.
AUTORISE Mme le Maire à signer ladite convention d’occupation précaire et tout avenant
relatif à celle-ci.

////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
13 –

ECLAIRAGE PUBLIC

Gaëtan Robin, Adjoint, indique :
Les modalités de fonctionnement de l’éclairage public relèvent du pouvoir de police du
maire qui dispose de la faculté de prendre à ce titre des mesures de limitation du fonctionnement,
compatibles avec la sécurité des usagers de la voirie, le bon écoulement du trafic et la protection des
biens et des personnes.
A l’heure actuelle l’éclairage public de la commune fonctionne aux horaires suivants :
- Le matin : allumage à 6h et extinction automatique par signal radio au lever du soleil
- Le soir : allumage automatique par signal radio au coucher du soleil et jusqu’à 23h en
semaine et 23h59 le samedi soir.
L’éclairage fonctionne toute la nuit le 24 et le 31 décembre.
Il invite le conseil à réfléchir à une éventuelle modification des horaires de l’éclairage
public, notamment durant l’été.
Le conseil propose un travail préparatoire (benchmarking, allumage différencié…) sur cette
question en commission aménagement avant de délibérer.
////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
DEL20190131-14 - VENTE DE BOIS
Gaëtan Robin, Adjoint, expose :
Les communes peuvent vendre le bois provenant de forêts communales. Le pouvoir de fixer le tarif
de vente revient au conseil municipal.
Suite à une opération de gestion et de restauration du patrimoine bocager communal du CEN
programmée prochainement, plusieurs cordes de bois pourront être vendues par la commune. Il
s’agira de bois vert de frêne.
Dans une volonté de transparence, le conseil municipal indique que les élus et agents de la
commune, ainsi que leur conjoint, ne seront pas autorisés à acheter le bois issu de cette opération.
Après en avoir délibéré, le Conseil municipal, à l’unanimité :
-

AUTORISE la vente du bois communal issu de cette opération et ce à la corde uniquement ;
FIXE le prix de la corde de bois à 150 € HT ;
LIMITE les quantités à une corde par foyer ;
AUTORISE la vente de bois aux rochefortais exclusivement et par ordre d’inscription sur
un registre spécifique dressé pour l’occasion en mairie jusqu’à écoulement des quantités.

////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
15 – REGLEMENT INTERIEUR DU CIMETIERE
Bérengère Dufeu, Adjointe, expose :
Un travail est actuellement mené afin de mettre à jour le règlement intérieur du cimetière.
Elle présente les avancées de ce travail et recueille l’avis du conseil municipal sur certains points.
Après étude et réflexion, le conseil propose de fixer une réunion de travail spécifique visant
à finaliser le règlement intérieur du cimetière.
////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
DEL20190131-16 – RESTAURATION COLLECTIVE : METHODE POUR LA
RENTREE 2019
Gaëtan Robin, Adjoint, expose :
Dans le cadre d’une réflexion sur la restauration collective, il est proposé au conseil
municipal de débattre sur le projet communal souhaité en la matière (définition précise du projet et
des objectifs poursuivis).
M. Robin indique qu’un accompagnement par un professionnel pour la définition et la mise
en œuvre de ce projet paraît opportun au vu des délais contraints et de la technicité du sujet.
Aussi, il demande au conseil de se prononcer sur l’opportunité de recourir à un prestataire.
Après en avoir délibéré, le Conseil municipal, à la majorité des voix (10 pour, 1 contre) :
-

-

VALIDE le recours à un prestataire de service pour se faire accompagner dans la phase de
réflexion puis la phase de mise en œuvre du projet de restauration collective qu’il aura été
validé par le conseil municipal ;
INDIQUE que le choix du prestataire devra être décidé ultérieurement par les élus, en
réunion d’adjoints, après sollicitation de l’avis des conseillers.

////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
17) GRAND DEBAT NATIONAL : ORGANISATION
Dans le cadre du Grand débat national, la commune met à disposition des citoyens qui le
souhaiteraient la salle du conseil municipal sur les horaires d’ouverture de la mairie et le samedi
matin ou, en dehors des horaires d’ouverture, sur réservation auprès de l’accueil.
Un mode d’emploi du grand débat ainsi que des cahiers portant sur les thématiques de celuici sont à disposition de tout citoyen qui souhaiterait apporter sa contribution.

Les délais de retour au niveau national, en raison du nombre important de documents à
analyser, ont été ramenés du 15 mars au 22 février 2019.
//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
DEL20190131-18 COMPTE
MUNICIPAL AU MAIRE

RENDU

DES

DELEGATIONS

DU

CONSEIL

Gaëtan Robin rend compte des délégations du conseil municipal au Maire :
Par décision n°2019/01 du 9 janvier, elle a signé le contrat de distribution d’imprimés
publicitaires et son avenant avec la SA La Poste – 9 rue du Colonel Pierre Avia – 75015 Paris ; pour
un montant TTC de 283,03 €.
----------------------Par décision n°2019/002 du 9 janvier, elle a autorisé les prélèvements suivants sur les
dépenses imprévues de la section de fonctionnement du budget principal 2018 :
•

Compte 022 « Dépenses imprévues de fonctionnement » :

-1 000 €

Afin de permettre le mandatement des dépenses au compte :
•

Compte 7391171 « Dégrèvement de la taxe foncière sur les propriétés non bâties en
faveur des jeunes agriculteurs » :
+1 000 €

Ce certificat annule et remplace la décision 2018/058 du 20 décembre 2018 et vaut décision
modificative N°7.
----------------------Par décision n°2019/003 du 18 janvier, elle a autorisé les prélèvements suivants sur les
dépenses imprévues de la section de fonctionnement du budget annexe assainissement 2018 :
•

Compte 022 « Dépenses imprévues de fonctionnement » :

Afin de permettre le mandatement des dépenses au compte :
• Compte 621 - « Personnel extérieur au service » :

-3 000 €
+3 000 €

Ce certificat vaut décision modificative N° 1.
----------------------Par décision n°2019/04 du 28 janvier, elle a signé le contrat de services avec la SA
Berger-Levrault – 892, rue Yves Kermen, 92100 Boulogne-Billancourt ; pour l’acquisition d’une
licence d’utilisation et de suivi du progiciel e.élections premium pour un montant TTC de 192 €.
----------------------Qu’elle n’a pas exercé le droit de préemption urbain sur les parcelles D 611 – 613 – 614
– 621 – 622 – 623 – 624 – 625 – 626 – 627 – 629 – 630 – 631 – 632 – 633 – 634 – 635 – 636 – 641
– 644 – 645 – 648 – 652 – 653 – 708 – 1089, lieu-dit Bellerive qui ont fait l’objet d’une déclaration
d’intention d’aliéner 04925918A0041 en date du 13/12/2018.
----------------------Qu’elle n’a pas exercé le droit de préemption urbain sur les parcelles AH 138, 2 rue des
écoles qui ont fait l’objet d’une déclaration d’intention d’aliéner 04925918A0042 en date du
12/12/2018.
-----------------------

Qu’elle n’a pas exercé le droit de préemption urbain sur les parcelles ZD 0059 et ZD
0060, lieu-dit La Maillée qui ont fait l’objet d’une déclaration d’intention d’aliéner 04925918A0043
en date du 13/12/2018.
//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
19 – ACTUALITES DES ADJOINTS ET DES COMMISSIONS
Les adjoints et commissions font un retour au conseil sur leurs actualités respectives.
//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
20 – DATE DES REUNIONS
Fixation des dates des prochaines réunions :
- Collectif piscine : lundi 4 février à 20h
- Commission environnement : le 12 février à 20h
- Groupe de travail CAUE : le 13 février à 20h.
//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
QUESTIONS INTERCOMMUNALES
//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
DEL20190131-21 – EX CCLL :
D’ASSAINISSEMENT NON COLLECTIF

RAPPORT

2017

DU

SERVICE

PUBLIC

La CCLLA invite les communes de l’ancienne communauté de communes Loire Layon à
prendre acte du rapport 2017 portant sur le prix et la qualité du service public d'assainissement non
collectif.
Après en avoir délibéré, le Conseil municipal, à l’unanimité :
-

PREND ACTE du rapport 2017 portant sur le prix et la qualité du service public
d'assainissement non collectif.

//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
DEL20190131-22 – CCLLA : CONVENTION DE TRANSFERT DE PERSONNEL
DU RESEAU 1001 PAGES
Suite à la modification des statuts de la CCLLA au 1er janvier 2019 et la prise de
compétence « lecture publique », l’agent animateur du réseau « 1001 pages » doit faire l’objet d’un
transfert de droit pour les communes de Denée et Rochefort sur Loire car il assure désormais
l’intégralité de son service dans le cadre d’une extension de compétence de la CCLLA.

Le transfert de cet agent est encadré par une convention entre les parties prenantes
permettant une bonne compréhension de la nouvelle situation de l’agent.
Après en avoir délibéré, le Conseil municipal, à l’unanimité :
-

AUTORISE Mme le Maire à signer la convention de transfert de personnel du réseau 1001
pages ainsi que tous documents relatifs à cette affaire.

//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
23) ACTUALITES COMMUNAUTAIRES
Les élus communautaires évoquent les actualités de la CCLLA.

//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 23h20

