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Séance du 08 avril 2014
L’an deux mil quatorze, le huit avril, à 19 heures, le Conseil
Municipal de cette Commune, régulièrement convoqué, s’est réuni
au nombre prescrit par la loi, dans le lieu habituel de ses séances,
sous la présidence de Monsieur Jean-Philippe SALLEE, Maire.
Présents : Mrs SALLEE - VINSONNAUD – ALLAIN –
ARNAULT – PLANET – GUERIN et RIVIERE et Mmes
GRENOT –SENSETIER – VIGNERON – JAYAT – HOLTOM –
BODI et BOUFFARD
Procuration :
Excusés : Monsieur LHOMME
M VINSONNAUD Jean-Michel a été nommé secrétaire de la
séance.

20140401 Approbation du compte rendu du Conseil Municipal du 28 mars 2014
Monsieur SALLEE demande aux membres du Conseil Municipal, leurs éventuelles remarques sur le
compte rendu du conseil municipal du 28 mars 2014.
Monsieur SALLEE demande aux membres du Conseil Municipal, en vertu du Code Général des
Collectivités Territoriales, d’approuver le Procès Verbal du Conseil Municipal du 28 mars 2014.

Après en avoir délibéré, le conseil municipal, à l’unanimité des membres présents,
Prend acte du Procès Verbal du Conseil du 28 mars 2014.
20140402–Fixation des indemnités de fonction du Maire et des Adjoints au Maire à compter du 28
mars 2014.
Monsieur le Maire rappelle au Conseil Municipal les articles L 2123-20 à L 2123-24 du Code Général des
Collectivités Territoriales, qui fixent le régime indemnitaire des titulaires de mandats locaux.
Les indemnités maximales légales sont fixées par référence à l’indice 1015 de la grille indiciaire de la
fonction publique territoriale.
Pour les communes de 500 à 999 habitants, l’indemnité maximale du Maire est fixée à 31% de l’indice
1015 avec une majoration possible de 15%, la commune étant chef-lieu de canton. Celles des adjoints au
Maire sont fixées à 8.25% de l’indice 1015 avec également une majoration de 15%.
Monsieur le Maire propose d’adopter le principe de fixer les indemnités respectives au taux maximum
légal.
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Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité des membres présents, décide de fixer les indemnités des
élus locaux ainsi qu’il suit :
Fonction

Base de calcul de l’indemnité

Maire

31% de l’indice 1015 + 15% pour commune chef
lieu de canton

1er adjoint au Maire

8.25% de l’indice 1015 + 15% pour commune
chef lieu de canton

2ème adjoint au Maire

8.25% de l’indice 1015 + 15% pour commune
chef lieu de canton

3ème adjoint au Maire

8.25% de l’indice 1015 + 15% pour commune
chef lieu de canton

4ème adjoint au Maire

8.25% de l’indice 1015 + 15% pour commune
chef lieu de canton

Ce barème d’indemnité prendra effet au 28 mars 2014.
20140403– Délégation du Conseil Municipal au Maire et aux adjoints dans l’ordre du tableau
Vu les lois du 25 Janvier et du 17 Mai 2011,
Vu l’article L 2122-22 du Code général des collectivités territoriales donnant délégation de ses
compétences à Monsieur le Maire pour la durée de son mandat,
Il est proposé au conseil municipal de prendre une délibération en vertu de l’article L 2122-22 du CGCT
pour les 24 alinéas de cet article.

Après en avoir délibéré, le conseil municipal, à l’unanimité des membres présents,
Délègue au Maire et en cas d’absence de celui-ci aux adjoints dans l’ordre du tableau les compétences
suivantes :
1.
arrêter et modifier l'affectation des propriétés communales utilisées par les services publics
municipaux;
2.
fixer dans la limite de plus ou moins 10% les tarifs des droits de voirie, de stationnement, de
dépôt temporaire sur les voies et autres lieux publics, et, d'une manière générale, les droits prévus au profit
de la commune qui n'ont pas un caractère fiscal ;
3.
procéder dans la limite de la prévision budgétaire à la réalisation des emprunts destinés au
financement des investissements prévus par le budget, et aux opérations financières utiles à la gestion des
emprunts, y compris les opérations de couvertures des risques de taux et de change ainsi que de prendre
les décisions mentionnées au III de l'article L. 1618-2 ;
4.
prendre toute décision concernant la préparation, la passation, l'exécution et le règlement des
marchés et des accords-cadres d'un montant inférieur à un seuil défini par décret ainsi que toute décision
concernant leurs avenants qui n'entraînent pas une augmentation du montant du contrat initial supérieure
à 5 %, lorsque les crédits sont inscrits au budget ;
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5.
décider de la conclusion et de la révision de louage de choses pour une durée n'excédant pas
douze ans;
6.
passer les contrats d'assurance ainsi qu'accepter les indemnités de sinistre y afférentes ;
7.
créer les régies comptables nécessaires au fonctionnement des services municipaux;
8.
prononcer la délivrance et la reprise des concessions dans les cimetières;
9.
accepter les dons et legs qui ne sont grevés ni de conditions ni de charges;
10.
décider l'aliénation de gré à gré de biens mobiliers jusqu'à 4 600 €;
11.
fixer les rémunérations et régler les frais et honoraires des avocats, notaires, avoués, huissiers de
justice et experts;
12.
fixer, dans les limites de l'estimation des services fiscaux (domaines), le montant des offres de la
commune à notifier aux expropriés et de répondre à leurs demandes;
13.
fixer les reprises d'alignement en application d'un document d'urbanisme;
14.
exercer, au nom de la commune, les droits de préemption définis par le code de l'urbanisme, que
la commune en soit titulaire ou délégataire, de déléguer l'exercice de ces droits à l'occasion de l'aliénation
d'un bien selon les dispositions prévues au premier alinéa de l'article L. 213-3 de ce même code dans la
limite des crédits inscrits au budget, pour les opérations d'urbanisme engagées par délibération du
conseil municipal
15.
ester en justice au nom de la commune, soit en demande ou en défense, soit en intervention
volontaire ou sur mise en cause, devant tous les degrés et tous les ordres de juridiction, pour toutes
les actions destinées à préserver ou à garantir les intérêts de la collectivité territoriale ;
16.
régler les conséquences dommageables des accidents dans lesquels sont impliqués des véhicules
municipaux, dans la limite de 10 000 euros ;
17.
donner, en application de l'article L. 324-1 du code de l'urbanisme, l'avis de la commune
préalablement aux opérations menées par un établissement public foncier local ;
18.
signer la convention prévue par le quatrième alinéa de l'article L. 311-4 du code de l'urbanisme
précisant les conditions dans lesquelles un constructeur participe au coût d'équipement d'une zone
d'aménagement concerté et de signer la convention prévue par le troisième alinéa de l'article L. 332-11-2
du même code précisant les conditions dans lesquelles un propriétaire peut verser la participation pour
voirie et réseaux ;
19.
d’exercer au nom de la commune et dans les conditions fixées par le conseil municipal, le droit de
préemption définit par l’article L 214-1 du code de l’urbanisme,
20.
d’exercer au nom de la commune le droit de priorité défini aux articles L 240-1A L 240-3 du
code de l’urbanisme,
21.
de prendre les décisions mentionnées aux articles L 523-4 et L 523-5 du code des patrimoines
relatifs à la réalisation de diagnostics d’archéologie préventive prescrits pour les opérations
d’aménagement ou de travaux sur le territoire de la commune,
22.
d’autoriser au nom de la commune, le renouvellement de l’adhésion aux associations dont elle est
membre.
20140404 Indemnité de conseil du receveur municipal
Le Conseil Municipal,
Vu l’article 97 de la loi n°82-213 du mars 1982 modifiée relative aux droits et libertés des communes, des
départements et des régions,
Vu le décret n° 82-979 du 19 novembre 1982 précisant les conditions d’octroi d’indemnités par les
collectivités territoriales et leurs établissements publics aux agents des services extérieurs de l’État ou des
établissements publics de l’État,
Vu l’arrêté ministériel du 16 décembre 1983 relatif aux conditions d’attribution de l’indemnité de conseil
allouée aux comptables non centralisateurs des services extérieurs du Trésor chargés des fonctions de
receveur des communes et établissements publics locaux, et notamment son article 3,
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité des membres présents,

3

Décide de procéder dans les conditions définies par les textes précités, au versement d’une indemnité de
conseil :
Ajoute que le principe de cette indemnité étant voté, il ne sera plus pris de délibération pendant la durée
d’exercice des fonctions de Madame BUTAUD Isabelle.
Précise que le montant de cette indemnité sera révisé chaque année comme le prévoit le décret, en
fonction des dépenses des trois derniers exercices connus,
Dit que les crédits nécessaires au paiement de cette indemnité sont inscrits à l’article 6225 du budget de la
commune.
20140405 Frais de déplacement, de mission et autres frais des élus
Le Conseil Municipal,
Vu la circulaire interministérielle du ministère du budget N° B-2-94 du 24 septembre 1992 relative à
l’assouplissement des règles relatives aux frais de représentation et de réception.
Considérant que le Maire, les adjoints et les conseillers municipaux peuvent dans le cadre de leur fonction
d’élus être exposés à des frais de déplacement, de mission et autres frais (frais de repas dans le cadre d’une
réunion de travail…)

Après en avoir délibéré, le conseil municipal, à l’unanimité des membres présents,
Décide le remboursement aux frais réels sur présentation de justificatifs, des frais engagés par le Maire, les
maires adjoints, les délégués et les conseillers municipaux dans l’exercice de leur fonction d’élu pour des
frais de déplacements, de missions et autres frais hors département de la Charente.
20140406 Fixation du nombre de membres au CCAS de Blanzac-Porcheresse
Le maire rappelle que conformément à l'article R123-7 du code de l'action sociale et des familles, le conseil
d'administration du centre communal d'action sociale est présidé par le maire. Il comprend en nombre
égal, au maximum huit membres élus en son sein par le conseil municipal et huit membres nommés par le
maire parmi les personnes non membres du conseil municipal mentionnées au quatrième alinéa de l'article
L. 123-6 du code de l'action sociale et des familles (ce nombre ne peut être inférieur à 4 membres nommés
et 4 membres élus, soit 8 membres).
Le nombre des membres du conseil d'administration est fixé par délibération du conseil municipal.
Il vous est proposé de fixer à 8 le nombre de membres du conseil d'administration.

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité des membres présents:
Fixe à huit le nombre de membres du CCAS
20140407 Élection des membres du CCAS de Blanzac - Porcheresse
Le maire rappelle que, conformément à l'article L123-6 du code de l'action sociale et des familles, outre
son président, le conseil d'administration comprend, pour le centre communal d'action sociale, des
membres élus en son sein à la représentation proportionnelle par le conseil municipal.
Par ailleurs, le maire rappelle que, conformément à l'article R123-8 du code de l'action sociale et des
familles, les membres élus en son sein par le conseil municipal le sont au scrutin de liste, à la
représentation proportionnelle au plus fort reste, sans panachage ni vote préférentiel et le scrutin est
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secret. Chaque conseiller municipal ou groupe de conseillers municipaux peut présenter une liste de
candidats même incomplète. Dans cette hypothèse, si le nombre de candidats figurant sur une liste est
inférieur au nombre de sièges qui reviennent à celle-ci, le ou les sièges non pourvus le sont par les autres
listes. Les sièges sont attribués aux candidats d'après l'ordre de présentation sur chaque liste. Si plusieurs
listes ont le même reste pour l'attribution du ou des sièges restant à pourvoir, ceux-ci reviennent à la ou
aux listes qui ont obtenu le plus grand nombre de suffrages. En cas d'égalité de suffrages, le siège est
attribué au plus âgé des candidats.
Enfin, le maire rappelle que le conseil municipal a fixé, par délibération à huit le nombre de membres du
conseil d'administration du CCAS, soit 4 membres élus par le conseil municipal et 4 membres nommés
par le maire parmi les personnes non membres du conseil municipal mentionnées au quatrième alinéa de
l'article L. 123-6 du code de l'action sociale et des familles.
Monsieur le Maire informe le Conseil Municipal que les membres nommés sont respectivement :
Mme DUPIN Sylvie représentant des associations œuvrant dans le domaine de l'insertion et de la lutte contre les exclusions
ATLEB Solidarité;
Mme FOUCAULT Chantal représentant des associations familiales désignée sur proposition de l'Union départementale des
associations familiales (UDAF);
Mme PEYTOUR Simone représentant des associations de retraités et de personnes âgées de la Commune
Mme MONTIGAUD Florette représentant des associations de personnes handicapées du département.
Monsieur le Maire informe que les listes de candidats sont les suivantes :
-Madame SENSETIER Janine
-Madame VIGNERON Marie-Claudine
-Madame JAYAT Claudette
-Madame BODI Françoise

Après avoir entendu cet exposé, le conseil municipal procède à l'élection des membres du CCAS.
Ont été élus à l’unanimité et siègeront au sein du Centre Communal d’Actions Sociales de
Blanzac-Porcheresse, en application des articles R 123-7, R 123-8 et R 123-33 à R 123-33 du Code de
l’Action Sociale et de la Famille :
Membres Élus
Jean-Philippe SALLEE, Maire, Président
Madame SENSETIER Janine
Madame VIGNERON Marie-Claudine
Madame JAYAT Claudette
Madame BODI Françoise
20140408 Commission communale des impôts directs (CCID)
Monsieur le Maire rappelle que l'article 1650 du code général des impôts institue dans chaque commune
une commission communale des impôts directs présidée par le maire ou par l'adjoint délégué.
Dans les communes de moins de 2000 habitants, la commission est composée de 6 commissaires titulaires
et de 6 commissaires suppléants.
La durée du mandat des membres de la commission est identique à celle du mandat du conseil municipal.
Les commissaires doivent être de nationalité française, être âgés de 25 ans au moins, jouir de leurs droits
civils, être inscrits aux rôles des impositions directes locales dans la commune, être familiarisés avec les
circonstances locales et posséder des connaissances suffisantes pour l'exécution des travaux confiés à la
commission et un commissaire doit être domicilié en dehors de la commune.
Par ailleurs, l'article 44 de la loi de finances rectificative pour 2011 modifie les règles de fonctionnement de
la commission communale des impôts directs en prévoyant la présence éventuelle et sans voix délibérative
d'agents de la commune ou de l'EPCI dans les limites suivantes :
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- un agent pour les communes dont la population est inférieure à 10 000 habitants ;
- trois agents au plus pour les communes dont la population est comprise entre 10 000 et 150 000
habitants ;
- cinq agents au plus pour les communes dont la population est supérieure à 150 000 habitants.
La nomination des commissaires par le directeur des services fiscaux a lieu dans les deux mois qui suivent
le renouvellement des conseillers municipaux, soit au maximum avant le 30 mai 2014.

Après en avoir délibéré, à l’unanimité des membres présents, le Conseil Municipal décide de proposer aux services
fiscaux les personnes suivantes pour siéger à la CCID :
Commissaires titulaires :
M VINSONNAUD Jean-Michel
Mme GRENOT Marie-Pierre
M PLANET Stéphane
Mme BODI Françoise
M ARNAULT Emmanuel
M ALLAIN Aurélien
M RIVIERE Jean-Michel
Mme HOLTOM Eléna
Mme SENSETIER Janine
M GUERIN Jean-Michel
Mme VIGNERON Marie-Claudine
Hors commune :
Mme BOUFFARD Patricia
Commissaires suppléants :
M BROUSSON André
M PAILLARD Laurent
M PEROT Pierre
M PAQUEREAU Armand
M CARDINAULT Michel
M SALLEE Jean-Philippe
Mme FOUCAULT Chantal
M RICHEBOEUF Jean-Paul
M GAUDUCHEAU Sébastien
M TARDAT Jean
Mme TARDAT Colette
Hors commune :
M BOUFFARD Jean-Michel
Précise que le mandat des commissaires ainsi désignés prend fin avec celui des commissaires choisis lors
du renouvellement général du conseil municipal
20140409 Élection des membres de la commission d’appel d’offres.
Le conseil municipal,
Vu les articles 22 et 23 du code des marchés publics,
Considérant qu'à la suite des élections municipales, il convient constituer la commission d'appel d'offres et
ce pour la durée du mandat.
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Pour une commune de moins de 3 500 habitants, considérant qu'outre le maire, son président, cette
commission est composée de 3 membres titulaires élus par le conseil municipal en son sein à la
représentation proportionnelle au plus fort reste.
Considérant que l'élection des membres élus de la commission d'appel d'offres doit avoir lieu à bulletin
secret et qu'il convient de procéder de même pour l'élection des suppléants en nombre égal à celui des
titulaires.
Considérant la présentation de la liste:
Liste 1 :
-Titulaires :
-Mme GRENOT Marie-Pierre
-M ALLAIN Aurélien
-M LHOMME Serge
Suppléants :
-M VINSONNAUD Jean-Michel
-M ARNAULT Emmanuel
-M PLANET Stéphane
Décide de procéder à l'élection des trois membres titulaires et des trois membres suppléants de la
commission d'appel d'offres, à la représentation proportionnelle au plus fort reste:

Après avoir voté, le conseil municipal, à l’unanimité des membres présents,
Proclame élus les membres titulaires suivants :
-Mme GRENOT Marie-Pierre
-M ALLAIN Aurélien
-M LHOMME Serge
Proclame élus les membres suppléants suivants :
- M VINSONNAUD Jean-Michel
-M ARNAULT Emmanuel
-M PLANET Stéphane
20140410 Désignation des délégués aux différents organismes intercommunaux
Monsieur le Maire informe le Conseil Municipal qu’il y a lieu de procéder à la désignation des membres
délégués aux différents organismes intercommunaux auxquels adhère la commune,

Après en avoir délibéré, à la l’unanimité des membres présents, le Conseil Municipal proclame :
Ont été élus délégués à :
Syndicat Mixte d’alimentation en eau potable des collines du Montmorélien :
Titulaire : M VINSONANUD Jean-Michel
Titulaire : M ARNAULT Emmanuel

Suppléant :
Suppléant

M RIVIERE Jean-Michel
Mme HOLTOM Eléna

Syndicat Intercommunal d’aménagement hydraulique du Bassin du Né :
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Titulaire : M ARNAULT Emmanuel
Titulaire : M ALLAIN Aurélien

Suppléant :
Suppléant

Mme BOUFFARD Patricia
Mme HOLTOM Eléna

Syndicat mixte Charente Eaux:
Titulaire : M GUERIN Jean-Michel
Suppléant :Mme BODI Françoise
Syndicat de lutte contre les fléaux atmosphériques (SLIFA):
Titulaire : Mme GRENOT Marie-Pierre
Titulaire : Mme VIGNERON Marie-Claudine
Syndicat départemental d’électricité et de Gaz (SDEG):
Titulaire : M SALLEE Jean-Philippe
Suppléant : M RIVIERE Jean-Michel
Syndicat Départemental d’Informatique et des Technologie de Communication (SDITEC):
Titulaire : M LHOMME Serge
ADISC (LGV) :
Titulaire : M VINSONNAUD Jean-Michel
Titulaire : M ARNAULT Emmanuel
Suppléant : Mme HOLTOM Eléna
Suppléant : M ALLAIN Aurélien
AAISC:
Titulaire : Mme HOLTOM Eléna
CNAS :
Titulaire : M LHOMME Serge
Autorise le Maire à signer tous les documents nécessaires.
20140411 Désignation d’un élu référent CAUE – Désignation d’un membre référent « canicule et
grand froid » et « risques sanitaires et technologiques » - Désignation d’un élu correspondant
« sécurité routière »- Désignation d’un élu conseiller « défense»- Désignation d’un élu référent
«tempête » Désignation des élus référents «GDON».
Monsieur le Maire informe le Conseil Municipal que :
Le CAUE a demandé aux conseils municipaux des communes adhérentes de désigner un élu référent qui
serait le relais privilégié avec cette structure.
La Préfecture de la Charente, dans le cadre des plans de secours (annuaires ORSEC), demande que soit
désignée un élu référent « risques sanitaires » et « canicule et grand froid » ;
La Préfecture de la Charente, demande que soit désigné un élu correspondant sécurité routière;
ERDF, demande de nommer un référent tempête,
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La fédération Départementale des Groupements de défense contre les organismes nuisibles (FDGON),
nous demande de nommer un référent titulaire et un référent suppléant.
Monsieur le Maire demande au Conseil Municipal de bien vouloir se prononcer.
Après en avoir délibéré, à la l’unanimité des membres présents, le Conseil Municipal décide :
De désigner Mme GRENOT Marie-Pierre en qualité d’élu référent CAUE
De désigner Mme SENSETIER Janine, élu référent « canicule et grand froid » et « risques sanitaires »
auprès de la préfecture
De désigner M PLANET Stéphane, élu correspondant sécurité routière auprès de la préfecture
De désigner Mme SENSETIER Janine, élu conseiller « défense » auprès de la préfecture
De désigner M VINSONNAUD Jean-Michel, élu référent « Tempête » auprès de ERDF
De désigner Mme GRENOT Marie-Pierre, élu référent titulaire « GDON »
De désigner M SALLEE Jean-Philippe, élu référent suppléant « GDON »
20140412 Décision Modificative N° 1 du Budget COMMUNE.
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment les articles L 1612-2, L 2122-21, L 23121, L 2312-2, et L 2312-3,
Vu la loi n° 94-504 du 22 juin 1994 portant dispositions budgétaires et comptables relatives aux
collectivités locales et notamment son article 1er,
Vu les articles 3 et 4 du décret n° 96-1252 du 27 décembre 1996 relatif à la définition des chapitres et
articles des budgets des Communes et de leurs établissements publics administratifs, modifié par l’article
1er du décret n° 97-1123 du 04 décembre 1997 et l’article 1er du décret n° 98-1014 du 09 novembre 1998,
Vu l’instruction 00-075-MO du 28 juillet 2000 portant sur le contrôle des imputations des dépenses du
secteur public local,
Vu l’ordonnance du 26 août 2005 portant réforme de la M 14 et dont les dispositions sont applicables au
01/01/2006,
Vu le budget primitif Commune 2014 adopté lors de la séance du Conseil Municipal du 04 mars 2014
Considérant les imputations budgétaires et les ajustements comptables à réaliser,

Après en avoir délibéré, le conseil municipal, à l’unanimité des membres présents,
DECIDE d’approuver comme suit les virements de crédits de chapitre à chapitre et les inscriptions
nouvelles de la section d’investissement en dépenses et en recettes.
La décision modificative N°1 du budget 2014 Commune est arrêtée comme suit :
Section de fonctionnement Dépenses
Compte Chap/Opér Libellé
Montant
023
023
Virement à la section
4 000.00€
d’investissement
6811
042
Dotations aux amortissements
+4 000.00 €
Total
0€

Section d’Investissement Dépenses
Compte Chap/Opér Libellé
Montant
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2151
2151
2152
238
Total

Compte
021
28041582
1323
238
Total

041
178
178
178

Réseaux de voirie
Réseaux de voirie
Installations de voirie
Avances

-

+ 57 000.00 €
+34 000.00 €
85 000.00 €
+ 51 000.00 €
+ 57 000.00 €

Section de d’investissement recettes
Chap/Opér Libellé
Montant
021
Virement de la section de
4 000.00 €
fonctionnement
040
Dotations aux amortissements
+4 000.00 €
041
Départements
+ 6 000.00 €
041
Avances
+ 51 000.00 €
+ 57 000.00 €

20140413 Décision Modificative N° 1 du Budget Assainissement.
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment les articles L 1612-2, L 2122-21 (3°), L
2312-1, L 2312-2, et L 2312-3,
Vu la loi n° 94-504 du 22 juin 1994 portant dispositions budgétaires et comptables relatives aux
collectivités locales et notamment son article 1er,
Vu les articles 3 et 4 du décret n° 96-1252 du 27 décembre 1996 relatif à la définition des chapitres et
articles des budgets des Communes et de leurs établissements publics administratifs,
Vu l’Instruction budgétaire et comptable M 49 publiée par arrêté interministériel du 27 décembre 1996 et
modifiée par arrêté interministériel du 09 novembre 1998,
Vu le budget Assainissement 2014 adopté lors de la séance du Conseil Municipal du 4 mars 2014
Considérant les imputations budgétaires et les ajustements comptables à réaliser,

Après en avoir délibéré, le conseil municipal, à l’unanimité des membres présents,
Décide d’approuver comme suit les virements de crédits de chapitre à chapitre et les inscriptions
nouvelles de la section d’investissement et Fonctionnement en dépenses et en recettes. La décision
modificative N°1 du budget Assainissement 2014 de la Commune est arrêtée comme suit :
Nature Chapitre
021
021

Nature Opération
2111
102

Nature Chapitre

Section d’Investissement Recettes
Libellé
Opération Montant
Virement de la section de
+4 600.00 €
fonctionnement
Total
4 600.00 €
Section d’Investissement Dépenses
Libellé
Opération Montant
Station et réseau
102 +4 600.00 €
Total
4 600.00 €
Section de Fonctionnement Dépenses
Libellé

Montant
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022
023

022
023

Dépenses Imprévues
Virement à la section
d’investissement

-4 600.00 €
+4 600.00 €
Total

0€

20140414 Décision Modificative N° 1 du Budget Gendarmerie.
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment les articles L 1612-2, L 2122-21, L 23121, L 2312-2, et L 2312-3,
Vu la loi n° 94-504 du 22 juin 1994 portant dispositions budgétaires et comptables relatives aux
collectivités locales et notamment son article 1er,
Vu les articles 3 et 4 du décret n° 96-1252 du 27 décembre 1996 relatif à la définition des chapitres et
articles des budgets des Communes et de leurs établissements publics administratifs, modifié par l’article
1er du décret n° 97-1123 du 04 décembre 1997 et l’article 1er du décret n° 98-1014 du 09 novembre 1998,
Vu l’instruction 00-075-MO du 28 juillet 2000 portant sur le contrôle des imputations des dépenses du
secteur public local,
Vu l’ordonnance du 26 août 2005 portant réforme de la M 14 et dont les dispositions sont applicables au
01/01/2006,
Vu le budget primitif Gendarmerie 2014 adopté lors de la séance du Conseil Municipal du 04 mars 2014
Considérant les imputations budgétaires et les ajustements comptables à réaliser,

Après en avoir délibéré, le conseil municipal, à l’unanimité des membres présents,
Décide d’approuver comme suit les virements de crédits de chapitre à chapitre et les inscriptions
nouvelles de la section d’investissement en dépenses et en recettes.
La décision modificative N°1 du budget 2014 Gendarmerie est arrêtée comme suit :
Section de fonctionnement Dépenses
Compte Chapitre/Opération Libellé
Montant
023
023
Virement à la section
3 300.00 €
d’investissement
042
6811
Dotations aux
+3 300.00 €
amortissements
Total
0.00 €
Section de d’investissement recettes
Compte Chapitre/Opération Libellé
Montant
021
021
Virement de la section de
3 300.00 €
fonctionnement
040
28041582
Dotations aux
+3 300.00 €
amortissements
Total
0.00 €

20140415 Individualisation des participations aux organismes de regroupement Article budgétaire
6554
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Monsieur le Maire rappelle au Conseil Municipal qu’un crédit global de 27 000 € a été inscrit sur le compte
6554 du BP 2014 et qu’il y a lieu d’individualiser les participations aux organismes de regroupement.
Monsieur le Maire fait état des participations attribuées en 2013, celles qui ont été appelées par les
différents organismes de regroupement pour 2014 et demande au Conseil Municipal de bien vouloir se
prononcer.

Après en avoir délibéré, le conseil municipal, à l’unanimité des membres présents,
Décide d’individualiser pour l’exercice 2014 les participations aux organismes de regroupement qui seront
mandatées sur le compte 6554 :
Organismes de regroupement

Crédits 2014

Syndicat bassin du Né
SLIFA
SDEG
SDITEC
Groupement de défense contre les ennemis des cultures
Organismes de regroupement

3 178.00 €
286.45 €
5 332.80 €
1 062.20 €
50.00 €
Crédits 2014

SDEG Déconnexion point lumineux Art Pat Gel
Dossier 2014 C 0278 EP
SDEG Pose et dépose guirlande 2013
Dossier 2013 C 0700 EP
SDEG Remplacement projecteur vétustes Eglises
Dossier 2013 C 1217 EP

131,31 €
2 314.64 €
1 569,63 €

20140416 Autorisation de recrutement d’agents contractuels pour faire face à des besoins
temporaires
Le Conseil Municipal,
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires ;
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la Fonction
Publique Territoriale, notamment ses articles 3 et 3-1 ;
Considérant que les besoins du service peuvent justifier le remplacement rapide de fonctionnaires
territoriaux ou d’agents contractuels indisponibles ;
Considérant que ces mêmes besoins du service peuvent nécessiter le recrutement dans les plus brefs délais
d’agents contractuels pour faire face à un besoin lié à un accroissement temporaire ou saisonnier d’activité;

Après en avoir délibéré, le conseil municipal, à l’unanimité des membres présents,
Décide d’autoriser Monsieur le Maire à recruter des agents contractuels dans les conditions fixées par les
articles 3 et 3-1 de la loi du 26 janvier 1984 précitée pour remplacer des fonctionnaires ou des agents
contractuels momentanément indisponibles, ainsi que pour répondre, lorsque les besoins du service le
nécessitent, à un accroissement temporaire ou saisonnier d’activité.
De préciser que Monsieur le Maire sera chargé de la détermination des niveaux de recrutement et de
rémunération des candidats retenus selon la nature des fonctions concernées, leur expérience et leur profil.
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De prévoir à cette fin l’inscription au budget des crédits nécessaires.
Questions diverses :
Scolaire
Monsieur SALLEE confirme aux membres du conseil la création d’une classe CLIS à la rentrée de
septembre à l’école élémentaire de Blanzac.
Cette classe sera logée dans la salle actuelle de la garderie et la garderie sera transférée dans une autre salle
de l’école.
Monsieur SALLEE informe aussi l’assemblée qu’à la rentrée de septembre 2014, il n’y aura pas de
problème pour les effectifs de l’école maternelle.
L’école maternelle de Blanzac a fait parvenir une invitation pour tous les membres du conseil et les
employés communaux à l’occasion de « la semaine des maternelles » à venir voir leur projet d’école :
l’installation de carré de jardin dans la cour de l’école, les visites sont prévues plutôt le matin, pour tout
renseignement il faut contacter la Mairie ou l’école maternelle
Manifestations :
Monsieur SALLEE informe les conseillers municipaux qu’ils vont recevoir une invitation pour la
cérémonie du 08 mai, et précise l’importance de cette manifestation ainsi que celle du 11 novembre et celle
des vœux à la population.
Comités Consultatifs :
Cinq comités consultatifs vont être créés, ils regrouperont des élus et des habitants :
Voirie-Urbanisme-LGV et Contournement
Culture-Communication- Sports-Vie Associative et Cinéma
Commerce-Artisanat et Tourisme
Intercommunalité - CDC
Assainissement et développement durable et Cadre de vie
Pour le prochain conseil municipal M SALLEE demande aux membres du conseil d’avoir réfléchi à
quel(s) comité(s) consultatif(s) ils souhaitent participer.
Voirie :
Monsieur GUERIN souhaite que la rue « de la Tour » soit interdite aux véhicules de plus de 3,5 tonnes,
qu’un panneau « sens interdit soit installé rue «du Château Gaillard».
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