Compte rendu sommaire du conseil municipal du 5 décembre 2016
M. Jean MAREY, Maire, ouvre la séance à 20h00
Membres présents : Mrs Pierre AUBRUN, Vincent DESSERTAINE, Jérôme FAURE-BRAC, Emmanuel
PLATHEY Joël SIVRY, Mmes Chantal BOUTEILLEY, Diane DUMONT, Jeannette GAUDEAU, Béatrice BILLET,
Sandrine PEREIRA, Sabine SAUVAIN
Excusés ayant donné procuration : Christine MALAQUIN à Jeannette GAUDEAU
Sandrine PONNAVOY à Chantal BOUTEILLEY
Absents excusés : Frédéric LE PHILIPPE
Secrétaire de séance : Sandrine PEREIRA
Le Maire soumet le procès-verbal de la séance du 07 novembre dernier à l’approbation du conseil municipal.
Le procès-verbal de ladite séance est approuvé à l’unanimité par les membres du Conseil Municipal.

Compte rendu des décisions du Maire prises en vertu de sa délégation
M. le Maire rend compte des décisions qu’il a prise suite aux délégations accordées conformément à l’article L.2122-22
du CGCT et à la délibération du conseil municipal en date du 7 avril 2014 :
Le Maire a renoncé à exercer le droit de préemption urbain suite aux dépôts des déclarations d’intention d’aliéner (DIA)
concernant les bien suivants :
16/11/2016
Propriété AC 26 sise 11 rue du
Propriété de Mr LEGROS et Mme DA SILVA
ruisseau
21/11/2016
Propriété AA 3 sise route de Gigny Propriété de Mme FAVERO au profit de M. CAILLOT et
Mme MENISSIER
02/12/2016

Propriété AA 230 sise 2 rue
Chaude

Propriété de M. SCANDELLA au profit de M. et Mme
COURTIS

02/12/2016

Propriété AD 72 sise rue du
docteur Barolet

Propriété de JCV au profit de SCI CEMAG

Le conseil municipal donne acte au Maire de ses décisions prises en vertu de ses délégations.

20160169– Mise en place du R.I.F.S.E.E.P
M. le Maire indique que le RIFSEEP (Régime Indemnitaire lié aux Fonctions, aux Sujétions, à l’Expertise et à
l’Engagement Professionnel), mis en place pour la Fonction Publique d’Etat est transposable à la Fonction Publique
Territoriale depuis le 1/01/2016 pour certaines catégories d’emplois. Il se compose de l’IFSE (indemnité liée aux
fonctions, aux sujétions et à l’expertise) et le CIA (complément indemnitaire tenant compte de l’engagement
professionnel et de la manière de servir basé sur l’entretien professionnel).
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Il précise que :
-ce nouveau régime indemnitaire se substitue aux primes existantes. Il simplifie le système des primes et permet une
meilleure prise en compte des poste occupés.
-l’IFSE sera versée mensuellement
-le CIA sera versé annuellement et sera revu, selon la même périodicité, à partir des résultats des entretiens d’évaluation.
Il ajoute que les groupes de classement de postes ont été déterminés par hiérarchisation des fonctions, en se basant sur
l’organigramme de la collectivité (la catégorie B ne comprend qu’un groupe (1 seul agent), la catégorie C comprend 3
groupes.)
Le conseil municipal, à l’unanimité, approuve la mise en place du RIFSEEP à compter du 1/01/2017.

20160170 – Création d’un emploi permanent d’adjoint administratif à temps non complet
Dans la perspective de renfort, le conseil municipal, après en avoir délibéré à l’unanimité des membres présents, décide
de créer un emploi permanent d’adjoint administratif de 1ère classe à temps non complet à compter du 1er janvier 2017,
qui sera affecté au service administratif de la mairie.

20160171- Décision modificative budget Lormoriat
Le Maire indique à l’assemblée afin de passer des écritures d’annulation de stock initial et de constatation de stock final
du lotissement Lormoriat, il est nécessaire de prendre la décision modificative suivante :
INVESTISSEMENT
Dépenses
Article
3355-040

023

Recettes
Montant
93 876.00

FONCTIONNEMENT
Dépenses
Article
Montant
93 876.00

Total dépenses

187 752.00

Article

Montant
93 876.00

021
Recettes
Article
7133-042

Montant
93 876.00

Total recettes

187 752.00

20160172- Facturation de la prestation d’entretien d’un terrain privé sis Orée du Château II
Le Maire informe le Conseil Municipal qu’un terrain situé au Lotissement l’Orée du Château 2 est entretenu par les
ouvriers communaux, pour ne pas nuire à l’harmonie et la propreté du lotissement. Le temps passé à l’entretien de ce
terrain est estimé à 2.50 h pour l’année 2016. Afin de facturer au propriétaire, les travaux de tonte, Mr le Maire
demande de fixer le tarif horaire.
Le Conseil municipal décide de fixer le tarif à 79.00€/heure. La facture pour l’année 2016 s’élève ainsi à 197.50 €

20160173 Autorisation de remboursement de frais à un élu
Le Maire rappelle qu’il arrive que la commune soit obligée de faire des achats auprès de fournisseurs ne souhaitant pas
ouvrir un compte à la mairie. Aussi, il propose qu’en cas d’achat de ce type, l’élu utilise son moyen de paiement
personnel et se fasse ensuite rembourser sur présentation de la facture d’achat. Ces opérations sont peu fréquentes mais
nécessitent la prise d’une délibération par le conseil municipal autorisant le remboursement de ces achats.
Vu la facture présentée d’un montant de 21.60 euros.
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité, ACCEPTE de rembourser à l’élu concerné les achats faits
pour le compte de la commune.

20160174-Tarification de badge en cas de perte, détérioration ou non restitution
La commune vient de s’équiper de badges d’accès à la salle des fêtes « Maison pour Tous » et a prévu un règlement
d’utilisation. Or les badges représentent un investissement pour la collectivité et il est prévu qu’en cas de perte,
détérioration ou de non restitution la commune puisse récupérer le coût de cet équipement soit 15 euros.
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité, valide le règlement d’utilisation avec la facturation du badge
en cas de perte.
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Questions et informations diverses
Le Maire indique à l’assemblée que les enrobés Allée des Oiseaux ainsi que le marquage au sol de l’arrêt de bus se feront
le 8 décembre. L’abribus est commandé et sera installé début janvier. Le point d’arrêt portera le nom « Vignoles
EHPAD ».
Des devis ont été demandés au SICECO concernant la réfection de l’éclairage public (de la Vigne jusqu’au rondpoint
rue des Fontaines) et du changement des luminaires autour de la Maison pour Tous.
Le Maire fait part l’assemblée des remerciements de :
- l’Association Vignoloise Sport et Loisirs à l’occasion du téléthon
- AUBRUN Agnès et Pierre lors du décès de leur frère et beau-frère Gilles DEVANI
- VAUDELIN Martine lors du décès de son époux Jean-Marie VAUDELIN
M. le Maire informe les membres du Conseil Municipal que M. Michel JEANEAU, employé aux espaces verts, fait
valoir ses droits à la retraite au 31 décembre 2016.

L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 20h40

Le Maire,
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