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CONSEIL MUNICIPAL  
SEANCE DU 26 JUIN  2012 

Compte Rendu sommaire 
Affiché en exécution de l’article L 121-17 du Code des Communes 

 
Mardi 26 Juin 2012 à 20 heures 30, le Conseil Municipal s’est réuni en Mairie, sous la présidence de Mon-
sieur Michel LASSOT. 
La séance a été déclarée ouverte à 20 h 35 
Monsieur Maxime LEVITE a été nommé secrétaire de séance. 
 

I  – ECOLE ANNEXE  : ETUDE DE DEVIS  
 
 ���� POUR DIVISION ET BORNAGE  

Monsieur le Maire présente à l’assemblée un devis de la société Adage “1, rue du Val d’Or – BP37 – 
71601 PARAY-LE-MONIAL” concernant la division foncière des parcelles cadastrées section AH n°24 
et 109, le devis s’élève à 693.15 € HT soit 817.05€ TTC. 
Le Conseil Municipal délibère, et, à l’unanimité des présents : 
- Accepte le devis de : 
� la société Adage “1, rue du Val d’Or – BP37 – 71601 PARAY-LE-MONIAL”  pour un montant de 
693.15 € HT soit 817.05€ TTC. 
- Dit  que ces dépenses sont prévues au budget 2012, en investissement, programme 
n°327 “ECOLE ANNEXE” ; 
- Autorise Monsieur le Maire à effectuer toutes les démarches administratives attenantes à ce dossier. 
 

 ���� POUR MOBILIER SCOLAIRE  
Monsieur le Maire présente à l’assemblée trois devis pour l’acquisition de nouveau mobilier pour 
l’installation des locaux de l’école annexe. 
Le Conseil Municipal délibère, et, à l’unanimité des présents : 
- Accepte le devis de : 
� la société DELAGRAVE “8, rue Sainte Claire Deville – 77437 MARNE LA VALLEE” pour un mon-
tant de 1 749.03€ HT soit 2 091.84€ TTC, comprenant : 
� 2 tableaux triptyques – intérieur vert et extérieur blanc ; 
� 8 tables doubles réglables avec casiers – coloris rouge ; 
� 13 chaises – coloris rouge ; 
- Dit  que ces dépenses sont prévues au budget 2012, en investissement, programme 
n°332 “AMENAGEMENT ECOLES 2012 ” à l’article “2184 Mobilier”;  
- Autorise Monsieur le Maire à effectuer toutes les démarches administratives attenantes à ce dossier. 
 

II  – FORMATION DES AGENTS  : PRISE EN CHARGE DES FRAIS DE DEPLACEMENTS ET DE REPAS 
 

Monsieur le Maire expose à l’assemblée qu’il y a lieu de délibérer sur le remboursement des frais enga-
gés par le personnel communal lors de leur participation à des formations, préparation à des concours (ou 
examens) et aux épreuves de concours. 
Pour information, le Centre National de la Fonction Publique Territoriale ne prend plus en charge les frais 
de transport et les repas, des agents territoriaux participant aux formations que le CNFPT organise. 
 
� pour les frais de transport : le remboursement maximum est fixé par l’arrêté ministériel du 26 août 
2008 

Puissance fiscal du véhicule  Jusqu’à 2000 kms De 2001 à 10000 kms 
Jusqu’à 5 CV 0.25 €/km 0.31 €/km 
De 6 à 7 CV 0.32 €/km 0.39 €/km 
8 CV et plus 0.35 €/km 0.43 €/km 

 
 Il est également possible, le cas échéant, de mettre à disposition des agents du service technique le véhi-
cule communal. 
 
� pour les frais de repas : le remboursement maximum est prévu par l’arrêté ministériel du 3 juillet 
2006, soit 15.25€. 
 
Les repas seront donc remboursés dans la limite de cette somme, sur production d’un reçu. 
Le Conseil Municipal délibère, et, à l’unanimité des présents : 
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�  Accepte de rembourser les frais de déplacement et de repas, aux agents de la collectivité, engagés lors 
de leur participation à des formations, préparation à des concours (ou examens) et aux épreuves de 
concours, dans les limites fixées par les arrêtés ministériels précités et sur production de justificatifs des 
dépenses effectuées. 
- Autorise Monsieur le Maire à effectuer toutes les démarches administratives attenantes à ces dossiers. 

 
III–  PARTICIPATION POUR ASSAINISSEMENT COLLECTIF (PAC) 
 

Monsieur le Maire présente à l’assemblée un courrier, de la Préfecture de l’Allier, informant les commu-
nes ayant instaurée la Participation pour Raccordement à l’Egout (PRE), que celle-ci sera supprimée en 
tant que participation liée au permis de construire à compter du 1er juillet 2012. 
En conséquence, il importe pour les communes qui avaient aménagé la PRE de mettre en place la Partici-
pation pour Assainissement Collectif (PAC) dès le 1er juillet pour ne pas connaître une diminution des re-
cettes sur l’année 2012. 
Monsieur le Maire propose de revoir le coût du branchement aux réseaux instauré avec la PRE. 
Le Conseil Municipal délibère, et, à l’unanimité des présents : 
�  Accepte de mettre en place à compter du 1er juillet 2012 la Participation pour Assainissement Collectif 
(PAC) en remplacement de la Participation pour Raccordement à l’Egout (PRE), de réviser le coût du 
branchement aux réseaux et de le fixer à 500€ également à partir du 1er juillet 2012. 
- Autorise Monsieur le Maire à effectuer toutes les démarches administratives attenantes à ce dossier. 
 

IV  – GARDERIE  : REVISION DU TARIF A COMPTER DU 01/09/2012 
 

Monsieur le Maire propose à l’assemblée de réviser le prix de la garderie extrascolaire n’ayant pas été re-
vu depuis plusieurs années et actuellement à 1.50€ la séance. 
Le Conseil Municipal délibère, et, à l’unanimité des présents : 
�  Accepte de réviser le prix de la garderie extrascolaire, de le fixer à 1.60€ la séance par enfant et pren-
dra effet à compter du 1er septembre 2012. 
- Autorise Monsieur le Maire à effectuer toutes les démarches administratives attenantes à ce 
dossier. 
 

V – SMACL  ASSURANCE : ENCAISSEMENT D’UN CHEQUE 
 

Monsieur le Maire présente à l’assemblée un chèque de l’assurance SMACL concernant le rembourse-
ment de la maladie ordinaire d’un agent pour la période du 25.04.2012 au 31.05.2012 : arrêt de travail 
de 37 jours soit 27 jours d’indemnisation et donc montant du chèque 1537.71€. 

 Le Conseil Municipal délibère, et, à l’unanimité des présents : 
- Accepte le chèque bancaire n°1120646 daté du 11.06.2012 de la banque Crédit Agricole, émetteur 
SMACL ASSURANCES – 141, avenue Salvador Allende 79031 NIORT cedex 9, d’un montant de 
1537.71€ pour le remboursement de la maladie ordinaire de l’agent concerné. 
- Autorise Monsieur le Maire à effectuer toutes les démarches administratives attenantes à ce dossier. 

 
VI – CREATION D ’UN POSTE D’ADJOINT TECHNIQUE TERRITORIAL DE 2EME CLASSE A TEMPS COMPLET   
 

Monsieur le Maire informe l’assemblée que l’Agent Territorial Spécialisé des Ecoles Maternelles (AT-
SEM) actuellement en poste va prochainement faire valoir ses droits à la retraite. 
Il convient, en vue de son remplacement, de créer un poste d’adjoint technique territorial de 2ème classe 
à temps complet. 
Le Conseil Municipal délibère, et, à l’unanimité des présents : 
- Accepte la création d’un poste d’adjoint technique territorial de 2ème classe, pour une durée de 35 heu-
res hebdomadaires. 
- Autorise Monsieur le Maire à effectuer toutes les démarches administratives attenantes à ce dossier. 

 
QUESTIONS DIVERSES :  
 
FIN DE SEANCE : 22 h 00.      Le Maire,  
          

 
Michel LASSOT 


