CONSEIL MUNICIPAL DU 6 NOVEMBRE
COMPTE-RENDU
L’an deux mil dix-sept, le vingt-sept octobre, les membres du Conseil Municipal sont convoqués
pour se rendre à la Mairie d’AZAY LE RIDEAU, le six novembre.
Le six novembre, à vingt heures, les membres du Conseil Municipal se sont réunis, à la Mairie
d’AZAY LE RIDEAU, sous la présidence de Monsieur Arnaud HENRION, Maire.
Etaient présents : Messieurs et Mesdames HENRION, FLACELIERE, BRETON, DELAVEAU,
BRUZEAU, PASCAUD, CHARTIER, BRUNET Laurence, CHAUMEAU, COUVREUX,
LOTHION, BRUNET Dominique, PLAULT, FREHAUT, RENSHAW, PETROVITCH, RUF,
GALLETEAU, GUILLOTEAU (à partir de 20h30. A compter de la délibération RIFSEEP),
JEFFROY.
Etaient excusés : Madame LAFARGE (donne pouvoir à M. GUILLOTEAU), Madame LEGER
(donne pouvoir à M. GALLETEAU) et Monsieur BRETON Jean-Philippe (donne pouvoir à Mme
FLACELIERE), M. GUILLOTEAU (jusqu’à 20h30).
ORDRE DU JOUR
•
•
•

Désignation d’un secrétaire de séance
Compte-rendu des décisions de Monsieur le Maire
Approbation du compte-rendu du Conseil Municipal du 4 septembre 2017

Délibérations :
Rapporteur : Arnaud HENRION
- Dérogation au repos dominical 2018
- Rapport d’activité 2016 de l’ex CCPAR
- Modification statutaire n°2 CCTVI
- Réaménagement centre-ville / Parking / Attribution des marchés de travaux
Rapporteur : Thérèse FLACELIERE
- Mise en place du nouveau régime indemnitaire (RIFSEEP)
- Délégation de pouvoir du conseil municipal au Maire (mise à jour)
- Restauration scolaire / Tarif agents
- Autorisation de recours au service civique
- Remboursement CCTVI / Mise à disposition des services municipaux
Rapporteur : Christine DELAVEAU
- Convention SCAC
Rapporteur : Jean-Claude BRETON
- Vente du local croix rouge / Mme Sandra JOUVET
- Principe de cession maison 17 avenue de la Gare
- DETR Préau (ajustement montant des travaux)
Rapporteur : Frédéric BRUZEAU
- CR 42 (ZAC de la Loge : Lancement de la procédure d’enquête publique préalable à la
cession)
- Cession du terrain Route de Villandry (ajustement de surface)
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- Rue Georges Jehan et Rue de la Galvère : Réalisation de tranchées techniques et de pose de
fourreaux / Modification de la participation communale / Groupement de commande
- Convention avec le Conseil Départemental d’Indre et Loire pour la réalisation
d’aménagement de sécurité sur la RD 57
- Rapport d’activité 2016 du SATESE
- Rapport d’activité 2016 du SAVI
- Rétrocession Lotissement la Couture (actualisation des parcelles)
Rapporteur : Sylvia PASCAUD
- Convention dans le cadre du PACT 2018
- Cinéma Azay-le-Rideau / les Réplicants / Demande à la CCTVI d’étudier la déclaration
d’intérêt communautaire du cinéma dans le cadre de la compétence culture
Rapporteur : Franck CHARTIER
- Décision modificative
- Indemnité de conseil du trésorier municipal
- Tarifs 2018
- Admissions en non-valeur
Questions diverses
01-08 Désignation d’un secrétaire de séance
Rapporteur : Arnaud HENRION
En application de l’article L.2121.15 du Code Général des Collectivités Territoriales au début
de chacune des séances, le Conseil Municipal nomme un de ses membres pour remplir les
fonctions de secrétaire.
LE CONSEIL MUNICPAL
•

DECIDE à l’unanimité de ne pas recourir au vote à bulletin secret

•

DESIGNE Nathalie LOTHION secrétaire de séance
(Pour : 21 – Présents : 19 – Votants : 21)

02-08 Approbation du compte-rendu du Conseil Municipal du 4 septembre 2017
Rapporteur : Arnaud HENRION
Monsieur le Maire demande s’il y a des objections sur le compte-rendu du Conseil
Municipal du 4 septembre 2017.
LE CONSEIL MUNICPAL
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,
A l’unanimité,
•

APPROUVE le compte-rendu du Conseil Municipal du 4 septembre 2017.
(Pour : 21 - Présents : 19 - Votants : 21)
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2017-08-01 Dérogation au repos dominical / 2018
Rapporteur : Arnaud HENRION
La loi n° 2015-990 du 6 août 2015 dite loi MACRON a été créée pour la croissance, l'activité et
l'égalité des chances économiques. Elle est relative notamment au développement de l'emploi.
Elle introduit de nouvelles mesures visant à améliorer au profit des salariés et des commerçants
les dérogations exceptionnelles à l'interdiction du travail le dimanche.
La loi MACRON permet aux maires d’accorder une autorisation d’emploi de salariés dans le
commerce de détail le dimanche, dans la limite de 12 dimanches par an.
La liste des dimanches est arrêtée avant le 31 décembre pour l’année suivante.
La décision est prise par Monsieur le Maire après avis du Conseil Municipal.
Par courrier en date du 15 septembre 2017, le responsable du magasin CENTRAKOR d’Azayle-Rideau a fait une demande à Monsieur le Maire, afin d’obtenir l’autorisation d’ouvrir toute
la journée les dimanches 25/11/2018 – 2 – 9 - 16 et le 23 décembre 2018.
La maison des syndicats à SAINT AVERTIN a été saisie le 25/09/2017. A ce jour, aucune
réponse ne nous a été transmise.
La Communauté de Communes Touraine Vallée de l’Indre a été informée le 25/09/2017.
La présidente de l’Union Commerciale a été informée.
La Chambre de Commerce et d’Industrie de Touraine a été informée le 25/09/2017 et nous a
transmis une réponse le 11/10/2017 en préconisant les dimanches 9, 16 et 23 décembre 2018.
La direction du Travail à TOURS a enfin été informée et n’a pas d’opposition.
LE CONSEIL MUNICIPAL
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,
Vu le Code du Travail,
Vu la liste des dimanches en pièce jointe au terme de laquelle il est proposé de déroger en
2018 au repos dominical,
A l’unanimité,
•

EMET un avis favorable à la liste des dimanches pour lesquels il est dérogé au repos
dominical.
(Pour : 21 - Présents : 19 – Votants : 21)
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2017-08-02 Rapport d’activité 2016 de l’ex-CCPAR
Rapporteur : Arnaud HENRION
Conformément aux dispositions de l’article L.5211-39 du Code Général des Collectivités
Territoriales, Monsieur le Maire présente au Conseil Municipal le rapport d’activité 2016 de
l’ex-CCPAR.
LE CONSEIL MUNICIPAL
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,
Vu le rapport joint d’activité 2016 de l’ex-CCPAR,
•

PREND ACTE du rapport d’activité 2016 de l’ex-CCPAR.

2017-08-03 Modification Statutaire n°2
Rapporteur : Arnaud HENRION
Par délibération du 28 septembre 2017, le conseil communautaire a approuvé la modification
statutaire n°2 de la Communauté de Communes Touraine Vallée de l’Indre concernant
l’harmonisation des compétences au 1 er janvier 2018 et a adopté ses nouveaux statuts.
Par conséquent, conformément aux dispositions de l’article L. 5211-17 du Code Général des
Collectivités Territoriales, le conseil municipal doit se prononcer sur les nouvelles
modifications proposées.
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment ses articles L.5211-17 et
L.5214-16 ;
Vu l’arrêté préfectoral n°16-58 en date du 16 décembre 2016 portant fusion de la Communauté
de Communes du Pays d’Azay-le-Rideau et de la Communauté de Communes du Val de
l’Indre au 1er janvier 2017, et création de la Communauté de Communes Touraine Vallée de
l’Indre ;
Vu l’arrêté préfectoral n°17-35 en date du 30 août 2017 portant modifications statutaires de la
Communauté de Communes Touraine Vallée de l’Indre ;
Vu l’article 4 de l’arrêté préfectoral n°17-35 en date du 30 août 2017 précisant les compétences
de Touraine Vallée de l’Indre ;
Considérant la nécessité de préciser les compétences obligatoires afin de tenir compte
notamment des évolutions législatives ;
Considérant le délai d’un an à compter de la fusion au 1er janvier 2017 pour harmoniser les
compétences optionnelles, soit pour le 1er janvier 2018 ;
Considérant la volonté des élus communautaires d’harmoniser dès aujourd’hui certaines
compétences facultatives ;
Considérant la nécessité pour la communauté de communes de disposer de statuts clairs et
juridiquement stables ;
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Vu l’avis favorable du bureau communautaire en date du 14 septembre 2017 ;
Vu le projet de statuts joint valant modification statutaire n°2 ;
Vu la délibération n° 2017.09.A.12.1. du conseil communautaire de la Communauté de
Communes Touraine Vallée de l’Indre en date du 28 septembre 2017 ;
LE CONSEIL MUNICIPAL
A l’unanimité,
•

ACCEPTE la deuxième modification statutaire de la Communauté de Communes
Touraine Vallée de l’Indre consistant à harmoniser les compétences au 1er janvier 2018
et valant approbation des statuts ;

•

TRANSMET cette délibération à Monsieur le Président de la Communauté de
Communes Touraine Vallée de l’Indre.
(Pour : 21 - Présents : 19 – Votants : 21)

2017-08-04 Attribution du marché de travaux d’aménagement du parking paysager du
Château
Rapporteur : Arnaud HENRION
L’avis d’appel public à la concurrence a été publié, le 26 juin 2017 sur les supports suivants :
• Plateforme nationale « Pro-marchéspublics.com »
• BOAMP
• Nouvelle république 37
La date limite de réception des offres a été fixée au 28 juillet 2017.
5 offres ont été reçues pour le lot 1 : Voirie
•
•
•
•
•

COLAS : 799 412.43 € HT
DURAND : 943 869.30 € HT
TPPL : 844 539.13 € HT
EUROVIA : 871 597.91 € HT
EIFFAGE ROUTES : 985 773.15 € HT

3 offres ont été reçues pour le lot 2 : Eclairage Public
•
•
•

BOUYGUES ENERGIES SERVICES : 115 032.00 € HT
EIFFAGE ENERGIE : 135 702.00 € HT
CITEOS : 128 508.10 € HT

5 offres ont été reçues pour le lot 3 : Espaces verts – Plantations
•
•
•

GABRIEL ESPACES VERTS : 79 361.70 € HT
GIRAUD SA : 116 492.65 € HT
ARTISANS PAYSAGISTES : 136 563.83 € HT
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•
•

HARMONY PAYSAGES : 90 606.20 € HT
ANVALIA : 151 120.00 € HT

Après analyses des propositions, négociations et application des critères de pondération cités
dans le règlement de consultation, le classement définitif des offres s’établit comme suit :
LOT
1
2
3

ENTREPRISE
EUROVIA
BOUYGUES
ENERGIES SERVICES
GIRAUD SA

TF
331 261.92
45 553.00

TO1
339 870.23
40 792.00

TO2
100 937.47
9 175.00

TO3
26 452.09
9 484.00

TOTAL € HT
798 521.71
105 004.00

11 791.40
388 606.32

40 862.05
421 524.28

1 098.05
111 210.52

62 741.15
98 677.24
TVA 20%
TOTAL €TTC

116 492.65
1 020 018.36
204 003.67
1 224 022.03

LE CONSEIL MUNICIPAL
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,
Vu le rapport d’analyse des offres présenté en commission MAPA le 18 octobre 2017,
•

DECIDE de retenir les offres les mieux disantes après négociation et
application des critères cités dans le règlement de consultation,

•

AUTORISE Monsieur le Maire à signer les marchés avec les entreprises
EUROVIA pour un montant de 798.521.71 €HT, BOUYGUES ENERGIES
SERVICES pour un montant de 105 004.00 €HT, GIRAUD SA pour un montant
de 116 492.65 €HT et toutes les pièces nécessaires à la réalisation des travaux.

•

DIT cependant que pour des raisons d’intérêt général, dont la découverte de
vestiges durant le diagnostic archéologique ou l’insuffisance de crédits, M. le
Maire est autorisé à ne pas donner suite à l’exécution de la présente délibération
qui fera alors l’objet d’un nouveau point au prochain conseil municipal.
(Pour : 19 - Présents : 19 – Votants : 21 - Abstention : 2)

2017-08-05 Mise en place du nouveau régime indemnitaire (RIFSEEP)
Rapporteur : Thérèse FLACELIERE
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,
Vu la loi n°83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires et
notamment son article 20,
Vu la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la Fonction
Publique Territoriale et notamment son article 88,
Vu le décret n°91-875 du 6 septembre 1991 pris pour l’application du 1er alinéa de l’article 88
de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984,
Vu le décret n°2010-997 du 26 août 2010 relatif au régime de maintien des primes et
indemnités des agents publics de l'Etat et des magistrats de l'ordre judiciaire dans certaines
situations de congés,
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Vu le décret n°2014-513 du 20 mai 2014 portant création d’un régime indemnitaire
tenant compte des fonctions, des sujétions, de l’expertise et de l’engagement professionnel
dans la fonction publique de l’Etat,
Vu le décret n°2014-1526 du 16 décembre 2014 relatif à l’appréciation de la valeur
professionnelle des fonctionnaires territoriaux,
Vu la circulaire NOR : RDFF1427139C du 5 décembre 2014 relative à la mise en œuvre du
régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l’expertise et de
l’engagement professionnel,
Vu le décret n° 2016-4916 du 27 décembre 2016,
Vu la circulaire DGCL /DGFIP du 3 avril 2017
Vu les arrêtés fixant les montants de référence pour les services de l’Etat
Vu la ou les délibérations instaurant le régime indemnitaire
Vu l’avis du Comité Technique en date du 26/10/2017
Vu le tableau des effectifs,
Monsieur GALLETEAU demande à Madame FLACELIERE si ce nouveau régime augmentera
la masse salariale. Madame FLACELIERE indique que c’est une reformulation mais que le
montant sera identique pour l’IFSE (sous la réserve du changement d’échelon ou de grade) et
précise en outre que désormais l’absentéisme sera pris en compte sur le montant du régime
indemnitaire.
Le nouveau régime indemnitaire se compose de deux éléments :
-

l’indemnité de fonctions, de sujétions et d’expertise liée aux fonctions exercées par
l’agent et à son expérience professionnelle,
le complément indemnitaire tenant compte de l’engagement professionnel et de la
manière de servir.

I.- Mise en place de l’IFSE
Cette indemnité est versée en tenant compte du niveau de responsabilité et d’expertise requis
dans l’exercice des fonctions occupées par les fonctionnaires. Chaque emploi ou cadre
d’emplois est réparti entre différents groupes de fonctions au regard :
•
•

des fonctions d’encadrement, de coordination, de pilotage ou de conception,
de la technicité, expertise, expérience ou qualification nécessaire à l’exercice des
fonctions,
• des sujétions particulières ou degré d’exposition du poste au regard de son
environnement professionnel.
Pour chacun des 3 critères, les postes de tous les agents sont analysés afin de déterminer pour
chacun deux, le niveau global de présence des critères dans le poste.
A.- Les bénéficiaires
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal décide d’instaurer dans la limite des textes
applicables à la Fonction Publique d’Etat l’indemnité de fonctions, de sujétions et d’expertise
(I.F.S.E.) :
• aux agents titulaires et stagiaires à temps complet, à temps non complet et à temps
partiel,
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•

aux agents contractuels de droit public à temps complet, à temps non complet et à
temps partiel ayant au moins un an d’ancienneté dans la collectivité.

B.- La détermination des groupes de fonctions et des montants maxi :
Chaque part de l’I.F.S.E. correspond à un montant maximum fixé dans la limite des
plafonds déterminés ci- dessous et applicables aux fonctionnaires de l’Etat.
Les agents logés par nécessité absolue de service bénéficient de montants maximum
spécifiques.
•

Catégories A

-

Arrêté du 3 juin 2015 pris pour l'application au corps interministériel des attachés
d'administration de l'Etat des dispositions du décret n° 2014-513 du 20 mai 2014 dont le
régime indemnitaire est pris en référence pour les attachés territoriaux et les secrétaires
de mairie de catégorie A.
MONTANTS ANNUELS

ATTACHES TERRITORIAUX ET SECRETAIRES DE MAIRIE
GROUPES DE
FONCTIONS

Groupe 1

EMPLOIS (A TITRE INDICATIF)

MONTANT MINI

Direction d’une collectivité, secrétariat de mairie

MONTANT
MAXI

PLAFONDS
INDICATIFS
REGLEMENTAIRES

NEANT

36 210 €

36 210 €

Groupe 2

Direction adjointe d’une collectivité, Direction
d’un groupe de service, …

NEANT

32 130 €

32 130 €

Groupe 3

Responsable d’un service, chargé d’études, …

NEANT

25 500 €

25 500 €

Groupe 4

Adjoint au responsable de service, expertise,
fonction de coordination ou de pilotage, chargé
de mission, …

NEANT

20 400 €

20 400 €

•

Catégories B

-

Arrêté du 19 mars 2015 pris pour l’application du décret n°2014-513 aux corps des
secrétaires administratifs des administrations d’Etat dont le régime indemnitaire est pris
en référence pour les rédacteurs territoriaux.
MONTANTS ANNUELS

REDACTEURS TERRITORIAUX
GROUPES DE
FONCTIONS

EMPLOIS (A TITRE INDICATIF)

MONTANT MINI

MONTANT
MAXI

PLAFONDS
INDICATIFS
REGLEMENTAIRES

Groupe 1

Direction d’une structure, responsable de un ou
plusieurs services, secrétariat de mairie, fonctions
administratives complexes

NEANT

17 480 €

17 480 €

Groupe 2

Adjoint au responsable de structure, expertise,
fonction de coordination ou de pilotage, chargé de
mission, , fonctions administratives complexes

NEANT

16 015 €

16 015 €

Groupe 3

Encadrement de proximité, expertise, assistant de
direction, gestionnaire,..

NEANT

14 650 €

14 650 €
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-

Arrêté du 19 mars 2015 pris pour l’application du décret n°2014-513 aux corps des
secrétaires administratifs des administrations d’Etat dont le régime indemnitaire est pris
en référence pour les animateurs territoriaux.
MONTANTS ANNUELS

ANIMATEURS TERRITORIAUX
GROUPES DE
FONCTIONS

EMPLOIS (A TITRE INDICATIF)

MONTANT MINI

MONTANT
MAXI

PLAFONDS
INDICATIFS
REGLEMENTAIRES

Groupe 1

Direction d’une structure, responsable d’un ou de
plusieurs services, …

NEANT

17 480 €

17 480 €

Groupe 2

Adjoint au responsable de structure, expertise,
fonction de coordination ou de pilotage,…

NEANT

16 015 €

16 015 €

Groupe 3

Encadrement de proximité, d’usagers, …

NEANT

14 650 €

14 650 €

•

Catégories C

-

Arrêtés du 20 mai 2014 et du 26 novembre 2014 pris pour l’application du décret
n°2014-513 aux corps des adjoints administratifs des administrations dont le régime
indemnitaire est pris en référence pour les adjoints administratifs territoriaux.
MONTANTS ANNUELS

ADJOINTS ADMINISTRATIFS TERRITORIAUX
GROUPES DE
FONCTIONS

EMPLOIS (A TITRE INDICATIF)

MONTANT MINI

Secrétariat de mairie, chef d’équipe, gestionnaire

Groupe 1 comptable, marchés publics, assistant de direction,

MONTANT
MAXI

PLAFONDS
INDICATIFS
REGLEMENTAIRES

NEANT

11 340 €

11 340 €

NEANT

10 800 €

10 800 €

sujétions, qualifications, agent état civil, urbanisme

Groupe 2

-

Agent d’exécution, agent d’accueil, horaires
atypiques…

Arrêtés du 20 mai 2014 et du 26 novembre 2014 pris pour l’application du décret n°
2014-513 aux corps des adjoints administratifs des administrations d’Etat dont le
régime indemnitaire est pris en référence pour les agents territoriaux spécialisés des
écoles maternelles.
MONTANTS ANNUELS

AGENTS TERRITORIAUX SPECIALISES DES ECOLES MATERNELLES

MONTANT
MAXI

PLAFONDS
INDICATIFS
REGLEMENTAIRES

GROUPES DE
FONCTIONS

EMPLOIS (A TITRE INDICATIF)

MONTANT MINI

Groupe 1

Encadrement de proximité, sujétions, qualifications,
ATSEM ayant des responsabilités particulières ou
complexes, …

NEANT

11 340 €

11 340 €

Groupe 2

Agent d’exécution, horaires atypiques…

NEANT

10 800 €

10 800 €

-

Arrêtés du 20 mai 2014 et du 26 novembre 2014 pris pour l’application du décret
n°2014-513 aux corps des adjoints administratifs des administrations d’Etat
transposables aux adjoints territoriaux d’animation de la filière animation.
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MONTANTS ANNUELS

ADJOINTS TERRITORIAUX D’ANIMATION
GROUPES DE
FONCTIONS

EMPLOIS (A TITRE INDICATIF)

MONTANT MINI

MONTANT
MAXI

PLAFONDS
INDICATIFS
REGLEMENTAIRES

Groupe 1

Encadrement de proximité, sujétions, qualifications, …

NEANT

11 340 €

11 340 €

Groupe 2

Agent d’exécution, …

NEANT

10 800 €

10 800 €

-

Arrêtés du 16 juin 2017 pris pour l’application du décret n°2014-513 aux corps des
adjoints techniques d’Etat transposables aux adjoints techniques territoriaux de la filière
technique
MONTANTS ANNUELS

ADJOINTS TECHNIQUES TERRITORIAUX
GROUPES DE
FONCTIONS

EMPLOIS (A TITRE INDICATIF)

MONTANT MINI

MONTANT
MAXI

PLAFONDS
INDICATIFS
REGLEMENTAIRES

Groupe 1

Chef d’équipe, gestionnaire

NEANT

11 340 €

11 340 €

Groupe 2

Agent d’exécution,…

NEANT

10 800 €

10 800 €

-

Arrêtés du 16 juin 2017 pris pour l’application du décret n°2014-513 aux corps des
agents de maîtrise d’Etat transposables aux agents de maîtrise territoriaux de la filière
technique
MONTANTS ANNUELS

AGENTS DE MAITRISE TERRITORIAUX
GROUPES DE
FONCTIONS

EMPLOIS (A TITRE INDICATIF)

MONTANT MINI

MONTANT
MAXI

PLAFONDS
INDICATIFS
REGLEMENTAIRES

Groupe 1

Chef d’équipe, gestionnaire

NEANT

11 340 €

11 340 €

Groupe 2

Agent d’exécution,…

NEANT

10 800 €

10 800 €

-

Arrêtés du 30 décembre 2016 pris pour l’application du décret n°95-239 aux corps des
adjoints techniques d’accueil, de surveillance et de magasinage des administrations
d’Etat transposables aux adjoints territoriaux du patrimoine de la filière culturelle.
MONTANTS ANNUELS

ADJOINTS TERRITORIAUX DU PATRIMOINE

MONTANT
MAXI

PLAFONDS
INDICATIFS
REGLEMENTAIRES

GROUPES DE
FONCTIONS

EMPLOIS (A TITRE INDICATIF)

MONTANT MINI

Groupe 1

Encadrement de proximité, sujétions, qualifications,
…

NEANT

11 340 €

11 340 €

Groupe 2

Agent d’exécution, …

NEANT

10 800 €

10 800 €
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C.- Le réexamen du montant de l’I.F.S.E.

Le montant annuel attribué à l’agent fera l’objet d’un réexamen :
•
•
•

en cas de changement de fonctions,
tous les quatre ans, en l'absence de changement de fonctions et au vu de l'expérience
acquise par l'agent
pour les emplois fonctionnels, à l’issue de la première période de détachement

D.- La Prise en compte de l’expérience professionnelle des agents et de l’évolution des
compétences.
Les montants individuels attribués par l’autorité territoriale par arrêté, prennent en
compte les critères suivants :
• Expériences professionnelles antérieures dans le privé et le public
• Nombre d’années d’expérience sur le poste
• Nombre d’années d’expérience dans le domaine d’activité
• Capacité de transmission des savoirs et des compétences
• Parcours de formations suivi
E.- Les modalités de maintien ou de suppression de l’I.F.S.E.
En ce qui concerne le cas des agents momentanément indisponibles (congé maternité et paternité,
accident de service ou maladie professionnelle, congé maladie, congés annuels et autorisation spéciale
d’absence, congés pour formation syndicale), il sera fait application des dispositions applicables aux
agents de l'État (décret n° 2010-997 du 26/08/2010) à savoir :
En cas de congés accident du travail et maladie professionnelle et de congés d’adoption, de
maternité, de paternité, l’IFSE suivra le sort du traitement. En cas de congés maladie (CMO,
CLM, CLD, CGM), une retenue de 1/30ème de RI est appliquée par jour d’absence hors jours
d’hospitalisation passé 5 jours d’absence cumulés depuis le 1er janvier de l’année N.
F.- Périodicité de versement de l’I.F.S.E.
Le montant est proratisé en fonction du temps de travail et sera versé mensuellement.
G.- Clause de revalorisation l’I.F.S.E.
Les montants maxima évoluent selon les mêmes conditions que les montants applicables aux
fonctionnaires aux fonctionnaires de l’Etat.
H.- Maintien de l’ancien Régime Indemnitaire.
Les agents appartenant aux cadres d’emploi pour lesquels les textes sont à paraître, conservent
dans l’attente de leur publication, le régime détenu au jour de la présente délibération.
II.- Mise en place du complément indemnitaire annuel (CIA)
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Le complément indemnitaire annuel est lié à l’engagement professionnel et à la
manière de servir de l’agent. Le versement de ce complément est facultatif.
A.- Les bénéficiaires du CIA
Après en avoir délibéré pour fixer les montants plafonds et les conditions d’attribution,
l’établissement pourra décider d’instaurer à titre individuel, dans la limite des textes
applicables à la Fonction Publique d’Etat le complément indemnitaire annuel aux :
•

aux agents titulaires et stagiaires à temps complet, à temps non complet et à temps
partiel,
aux agents contractuels de droit public à temps complet à partir d’un an de contrat.

•

B.- La détermination des groupes de fonctions et des montants maxima du CIA
Chaque cadre d’emplois est réparti en groupes de fonctions auxquels correspondent les
montants plafonds fixés dans la limite des plafonds applicables à la Fonction Publique d’Etat.
L'autorité territoriale arrêtera les montants individuels en tenant compte des critères
d’évaluation validés par le comité technique en date du 26/10/2017 pour la tenue de l’entretien
professionnel. Ces montants ne sont pas reconductibles automatiquement d’une année sur
l’autre, ils peuvent être compris entre 0 et 100 % du montant maximal.
Catégories A
-

Arrêté du 3 juin 2015 pris pour l'application au corps interministériel des attachés
d'administration de l'Etat des dispositions du décret n° 2014-513 du 20 mai 2014 dont le
régime indemnitaire est pris en référence pour les attachés territoriaux et les secrétaires
de mairie de catégorie A.
MONTANTS ANNUELS

ATTACHES TERRITORIAUX ET SECRETAIRES DE MAIRIE
GROUPES DE
FONCTIONS

EMPLOIS (A TITRE INDICATIF)

MONTANT MINI

MONTANT
MAXI

PLAFONDS
INDICATIFS
REGLEMENTAIRES

Groupe 1

Direction d’une collectivité, secrétariat de mairie

0

1 300 €

6 390 €

Groupe 2

Direction adjointe d’une collectivité, Direction d’un
groupe de service, …

0

1 000 €

5 670 €

Groupe 3

Responsable d’un service, chargé d’études,
gestionnaire comptable

0

1 000 €

4 500 €

Groupe 4

Adjoint au responsable de service, expertise,
fonction de coordination ou de pilotage, chargé de
mission, …

0

1 000 €

3 600 €

Catégories B
-

Arrêté du 19 mars 2015 pris pour l’application du décret n°2014-513 aux corps des
secrétaires administratifs des administrations d’Etat dont le régime indemnitaire est
pris en référence pour les rédacteurs territoriaux.
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MONTANTS ANNUELS

REDACTEURS TERRITORIAUX
GROUPES DE
FONCTIONS

EMPLOIS (A TITRE INDICATIF)

MONTANT MINI

MONTANT
MAXI

PLAFONDS
INDICATIFS
REGLEMENTAIRES

Groupe 1

Direction d’une structure, responsable de un ou
plusieurs services, secrétariat de mairie, fonctions
administratives complexes

0

600 €

2 380 €

Groupe 2

Adjoint au responsable de structure, expertise,
fonction de coordination ou de pilotage, chargé de
mission, , fonctions administratives complexes

0

600 €

2 185 €

Groupe 3

Encadrement de proximité, expertise, assistant de
direction, gestionnaire…

0

600 €

-

1 995 €

Arrêté du 19 mars 2015 pris pour l’application du décret n°2014-513 aux corps des
secrétaires administratifs des administrations d’Etat dont le régime indemnitaire est
pris en référence pour les animateurs territoriaux.
MONTANTS ANNUELS

ANIMATEURS TERRITORIAUX
GROUPES DE
FONCTIONS

EMPLOIS (A TITRE INDICATIF)

MONTANT MINI

MONTANT
MAXI

PLAFONDS
INDICATIFS
REGLEMENTAIRES

Groupe 1

Direction d’une structure, responsable d’un ou de
plusieurs services, …

0

600 €

2 380 €

Groupe 2

Adjoint au responsable de structure, expertise,
fonction de coordination ou de pilotage,…

0

600 €

2 185 €

Groupe 3

Encadrement de proximité, d’usagers, …

0

600 €

1 995 €

Catégories C
-

Arrêtés du 20 mai 2014 et du 26 novembre 2014 pris pour l’application du décret
n°2014-513 aux corps des adjoints administratifs des administrations dont le régime
indemnitaire est pris en référence pour les adjoints administratifs territoriaux.
MONTANTS ANNUELS

ADJOINTS ADMINISTRATIFS TERRITORIAUX

MONTANT
MAXI

GROUPES DE
FONCTIONS

EMPLOIS (A TITRE INDICATIF)

MONTANT MINI

Groupe 1

Secrétariat de mairie, chef d’équipe, gestionnaire
comptable, marchés publics, assistant de direction,
sujétions, qualifications, …

0

500 €

Groupe 2

Agent d’exécution, agent d’accueil, horaires
atypiques…

0

300 €

-

PLAFONDS
INDICATIFS
REGLEMENTAIRES

1 260 €

1 200 €

Arrêtés du 16 juin 2017 pris pour l’application du décret n°2014-513 aux corps des
adjoints techniques d’Etat transposables aux adjoints techniques territoriaux de la
filière technique
MONTANTS ANNUELS

ADJOINTS TECHNIQUES TERRITORIAUX
GROUPES DE
FONCTIONS

EMPLOIS (A TITRE INDICATIF)

MONTANT MINI

13

MONTANT
MAXI

PLAFONDS
INDICATIFS
REGLEMENTAIRES

Groupe 1

Chef d’équipe, gestionnaire

0

500 €

1260 €

Groupe 2

Agent d’exécution,…

0

300 €

1200 €

-

Arrêtés du 16 juin 2017 pris pour l’application du décret n°2014-513 aux corps des
agents de maîtrise d’Etat transposables aux agents de maîtrise territoriaux de la filière
technique
MONTANTS ANNUELS

AGENTS DE MAITRISE TERRITORIAUX
GROUPES DE
FONCTIONS

EMPLOIS (A TITRE INDICATIF)

MONTANT MINI

MONTANT
MAXI

PLAFONDS
INDICATIFS
REGLEMENTAIRES

Groupe 1

Chef d’équipe, gestionnaire

0

500 €

1260 €

Groupe 2

Agent d’exécution,…

0

300 €

1200 €

-

Arrêtés du 20 mai 2014 et du 26 novembre 2014 pris pour l’application du décret n°
2014-513 aux corps des adjoints administratifs des administrations d’Etat dont le
régime indemnitaire est pris en référence pour les agents territoriaux spécialisés des
écoles maternelles.
MONTANTS ANNUELS

AGENTS TERRITORIAUX SPECIALISES DES ECOLES MATERNELLES
GROUPES DE
FONCTIONS

EMPLOIS (A TITRE INDICATIF)

MONTANT MINI

MONTANT
MAXI

Groupe 1

Encadrement de proximité, sujétions,
qualifications, ATSEM ayant des responsabilités
particulières ou complexes, …

0

500 €

Groupe 2

Agent d’exécution, horaires atypiques…

0

300 €

-

GROUPES DE
FONCTIONS

Groupe 2

-

1 260 €

1 200 €

Arrêtés du 30 décembre 2016 pris pour l’application du décret n°95-239 aux corps
des adjoints techniques d’accueil, de surveillance et de magasinage des
administrations d’Etat transposables aux adjoints territoriaux du patrimoine de la
filière culturelle.
MONTANTS ANNUELS

ADJOINTS TERRITORIAUX DU PATRIMOINE

Groupe 1

PLAFONDS
INDICATIFS
REGLEMENTAIRES

EMPLOIS (A TITRE INDICATIF)

MONTANT MINI

Encadrement de proximité, sujétions, qualifications, …
Agent d’exécution, …

MONTANT
MAXI

PLAFONDS
INDICATIFS
REGLEMENTAIRES

0

500 €

1260€

0

300 €

1200 €

Arrêtés du 20 mai 2014 et du 26 novembre 2014 pris pour l’application du décret
n°2014-513 aux corps des adjoints administratifs des administrations d’Etat
transposables aux adjoints territoriaux d’animation de la filière animation.
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MONTANTS ANNUELS

ADJOINTS TERRITORIAUX D’ANIMATION
GROUPES DE
FONCTIONS

EMPLOIS (A TITRE INDICATIF)

MONTANT MINI

MONTANT
MAXI

PLAFONDS
INDICATIFS
REGLEMENTAIRES

Groupe 1

Encadrement de proximité, sujétions,
qualifications, …

0

500 €

1 260 €

Groupe 2

Agent d’exécution, horaires atypiques…

0

300 €

1 200 €

C.- Les modalités de maintien ou de suppression du CIA
Le montant global du CIA sera réduit de 1/30 par jour d’absence, hors hospitalisation, passé 5
jours d’absence cumulés depuis le 1er janvier de l’année N. Sont pris en compte les CMO, CLM,
CLD, CGM, les congés accident du travail et maladie professionnelle et congés d’adoption, de
maternité, de paternité.
D.- Périodicité de versement du complément indemnitaire
Le complément indemnitaire annuel fera l’objet d’un versement semestriel (juin & décembre).
Le montant est proratisé en fonction du temps de travail.
E.- Clause de revalorisation du CIA
Les montants maxima évoluent selon les mêmes conditions que les montants applicables aux
fonctionnaires aux fonctionnaires de l’Etat.
III. Les règles de cumul
L’I.F.S.E. et le CIA sont exclusifs de tout autre régime indemnitaire de même nature.
Le R.I.F.S.E.E.P. ne pourra se cumuler avec :
• la prime de fonction et de résultats (PFR),
• l’indemnité forfaitaire pour travaux supplémentaires (I.F.T.S.),
• l’indemnité d’administration et de technicité (I.A.T.),
• l’indemnité d’exercice de missions des préfectures (I.E.M.P.),
• la prime de service et de rendement (P.S.R.),
• l’indemnité spécifique de service (I.S.S.),
• la prime de fonction informatique
L’I.F.S.E. est en revanche cumulable avec :
•
•
•
•

l’indemnisation des dépenses engagées au titre des fonctions exercées (exemple :
frais de déplacement),
les dispositifs d’intéressement collectif,
les indemnités différentielles complétant le traitement indiciaire et la GIPA
les sujétions ponctuelles directement liées à la durée du travail (heures
supplémentaires, astreintes, …),
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•
•

la prime de responsabilité versée aux agents détachés sur emploi fonctionnel.
L’indemnité de responsabilité des régisseurs

L’attribution individuelle de l’I.F.S.E. et du C.I.A, décidée par l’autorité territoriale fera l’objet
d’un arrêté individuel
En application de l'article 88 alinéa 3 de la loi n°84-53 du 26 janvier 1984, l'autorité territoriale
maintient, à titre individuel, le montant versé antérieurement au RISFEEP, jusqu’à un éventuel
changement de poste de l’agent, une réévaluation de ses fonctions et jusqu’à l’éventuelle
abrogation de cette disposition lors d’une délibération ultérieure.
IV. Date d'effet
Les dispositions de la présente délibération prendront effet au : 01/01/2018
La ou les délibérations instaurant le régime indemnitaire antérieurement sont modifiées ou
abrogées en conséquence, hormis celles concernant les primes des cadres d’emplois non
éligibles au RIFSEEP.
Les crédits correspondants seront prévus et inscrits au budget.
LE CONSEIL MUNICIPAL
A l’unanimité,
•

APPROUVE la mise en place du RIFSEEP conformément et dans les conditions du
rapport précité.
(Pour : 23 - Présents : 20 - Votants : 23)

2017-08-06 Délégation du Conseil Municipal au Maire
Rapporteur : Thérèse FLACELIERE
Madame FLACELIERE rappelle les délibérations n°2014-05-01 et n°2016-05-07 fixant les
délégations du Conseil Municipal au Maire.
Madame FLACELIERE informe le Conseil Municipal que l’article L. 2122-22 du Code
Général des Collectivités Territoriales a été modifié notamment par la loi du 28 février 2017 et
que de nouvelles délégations peuvent être données au Maire permettant une meilleure
organisation des services.
LE CONSEIL MUNICPAL
Vu les dispositions données à M. le Maire par le conseil municipal en annexe,
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,
A l’unanimité,
1°) Modifie la délégation donnée à M. le Maire conformément à la liste figurant en annexe et
dans les conditions qui y sont fixées.
(Pour : 23 - Présents : 20 - Votants : 23)
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2017-08-07 Restaurant scolaire / Tarif agents
Rapporteur : Thérèse FLACELIERE
Afin d’harmoniser les pratiques et considérant la volonté de la municipalité d’avoir une
politique sociale du personnel attractive, il est proposé de créer un tarif pour les agents
communaux désirant déjeuner à la cantine,
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,
Vu la délibération en date du 12 juin 2017 fixant les tarifs de restauration scolaire,
LE CONSEIL MUNICIPAL
Après en avoir délibéré,
•

DECIDE de créer un tarif pour le personnel à compter du 1 janvier 2018.

•

FIXE le prix du repas pour le personnel communal à 4,80 € (au lieu de 5,80 €).
(Pour : 22 - Contre : 1 – Présents : 20 – Votants : 23)

2017-08-08 Autorisation de recours au service civique
Rapporteur : Thérèse FLACELIERE
Le service civique s’adresse aux jeunes âgés de 16 à 25 ans sans condition de diplôme qui
souhaitent s’engager pour une période de 6 à 12 mois auprès d’un organisme à but non lucratif
(association) ou une personne morale de droit public (collectivités locales, établissement public
ou services de l’état) pour accomplir une mission d’intérêt général dans un des domaines ciblés
par le dispositif.
Il s’inscrit dans le cadre du service national.
Un agrément est délivré pour 2 ans au vu de la nature des missions proposées et de la capacité
de la structure à assurer l’accompagnement et à prendre en charge des volontaires.
Le service civique donnera lieu à une indemnité versée directement par l’Etat au volontaire,
ainsi qu’à la prise en charge des coûts afférents à la protection sociale de ce dernier.
Les frais d’alimentation ou de transport pourront être couverts soit par des prestations en nature
(accès subventionné à un établissement de restauration collective).
Un tuteur doit être désigné au sein de la structure d’accueil. Il sera chargé de préparer et
d’accompagner le volontaire dans la réalisation de ses missions.
Vu la loi n° 2010-241 du 10 mars 2010 instaurant le service civique,
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Vu le décret n° 2010-485 du 12 mai 2010 et l’instruction ASC-2010-01 du 24 juin 2010 relatifs
au service civique,
Considérant le besoin existant au sein du service culture, communication, évènementiel.
LE CONSEIL MUNICIPAL
A l’unanimité,
•

DECIDE de mettre en place le dispositif du service civique au sein de la commune
d’Azay le Rideau.

•

AUTORISE M. le Maire à lancer toute procédure et signer tout document en ce sens.
(Pour : 23 – Présents : 20 - Votants : 23)

2017-08-09 Remboursement CCTVI / Mise à disposition des services municipaux
Rapporteur : Thérèse FLACELIERE
Monsieur CHAUMEAU indique que la convention n’est pas adaptée au tableau joint car il
y a en particulier des prestations externes.
Monsieur MICHE précise que ces prestations externes concernent Mermoz facturées au
moyen de l’Etat liquidatif annuel et sortent donc de ladite convention. Le tableau est une
vue annuelle et globale.
Les services techniques de la commune d’AZAY LE RIDEAU effectuent des travaux pour le
compte de la Communauté de Communes Touraine Val de L’Indre.
En application des dispositions de l’article L.5211-4-1-II du Code Général des
Collectivités Territoriales il convient de régulariser une convention de mise à disposition
afin d’en obtenir le remboursement.
LE CONSEIL MUNICIPAL
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,
Vu le projet de convention,
Vu le détail des frais engendrés pour la CCTVI,
A l’unanimité,
•

VALIDE le projet de convention jointe en annexe,

•

AUTORISE Monsieur le Maire à signer la convention et tous les documents afférents à
ce dossier.
(Pour : 23 - Présents : 20 - Votants : 23)
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2017-08-10 Convention SCAC
Rapporteur : Christine DELAVEAU
Monsieur CHAUMEAU s’interroge sur la notion de « périscolaire » qui est davantage sans
doute « pause méridienne ».
En outre le calcul des heures est à revoir dans la convention.
Madame DELAVEAU indique que cela sera corrigé.
Le SCAC (Sporting Club AZAY CHEILLE) propose des interventions et des
animations durant la pause méridienne auprès de l’école élémentaire René
DESCARTES durant l’année scolaire 2017-2018.
Il est proposé au Conseil Municipal de se prononcer sur ce projet.
LE CONSEIL MUNICIPAL
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,
Vu le projet de convention,
A l’unanimité,
•

VALIDE la prestation proposée,

•

AUTORISE Monsieur le Maire à signer la convention jointe.
(Pour : 23 - Présents : 20 - Votants : 23)

2017-08-11 Cession de la maison ex-croix rouge
Rapporteur : Jean-Claude BRETON
La croix rouge bénéficiant de nouveaux locaux, la maison qu’elle occupait est désormais sans
affectation.
Le principe de cession a été validé par le Conseil Municipal en date du 04/09/2017.
Une proposition d’acquisition de la maison a été faite par Mme Sandra JOUVET à la commune
pour un montant de 55 000 € HT net vendeur.
LE CONSEIL MUNICIPAL
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,
Vu l’offre d’acquisition de Mme Sandra JOUVET, de 55 000 € HT net vendeur,
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Vu l’avis des domaines en date du 21/11/2016,
Vu le projet de vente présenté par Square Habitat en date du 20/10/2017,
A l’unanimité,
•
•
•
•
•
•

ACCEPTE la cession à Mme JOUVET de la maison sise 25 avenue de la Gare.
ACCEPTE le prix de vente de : 55 000 € HT net vendeur.
DIT que les frais de notaire sont à la charge de l’acquéreur.
DIT que les frais de géomètre sont à la charge du vendeur.
DIT que l’étude de Maître Schaffhauser à Azay le Rideau assistera la commune et sera
chargée du présent acte.
AUTORISE Monsieur le Maire à signer le compromis de vente, la vente définitive,
ainsi que tout document se rapportant à cette offre.
(Pour : 23 - Présents : 20 - Votants : 23)

2017-08-12 Principe de cession maison 17 avenue de la Gare
Rapporteur : Jean-Claude BRETON
La maison sise au 17 avenue de la Gare était louée par la commune à Mme Legendre qui a
quitté les lieux le 31 octobre 2017. La maison qu’elle occupait est désormais sans affectation.
La maison en fond de parcelle était occupée par les Restos du Cœur, qui ont déménagé dans de
nouveaux locaux. Elle est aujourd’hui sans affectation.
Il est proposé de céder cet ensemble et le Conseil Municipal est invité à se positionner sur le
principe.
Une seconde délibération sera nécessaire pour entériner la vente au vu de l’avis des domaines
(demande en cours).
LE CONSEIL MUNICIPAL
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,
Vu le plan joint en annexe,
Considérant l’absence d’affectation de l’ancienne maison occupée par Mme Legendre et de
l’ancienne maison occupée par les Restos du Cœur, et la nécessité de gérer au mieux le
patrimoine communal,
A l’unanimité,
•

APPROUVE le principe de cession des maisons sises 17 avenue de la Gare à Azay
le Rideau.
(Pour : 23 - Présents : 20 - Votants : 23)
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2017-08-13 Dotation d’équipement des territoires ruraux Préau Descartes / Ajustement
enveloppe budgétaire

Rapporteur : Jean-Claude BRETON
M. BRETON rappelle aux membres du Conseil Municipal qu’une subvention peut être
accordée au titre de la dotation d’équipement des territoires ruraux aux collectivités pour des
projets liés aux activités scolaires ou périscolaires.
Il a été proposé et validé qu’un préau soit installé dans la cour de l’école primaire Descartes.
Le montant prévisionnel de ces travaux s’élevait à 39 480.73 (délibération du 03/04/2017).
L’évolution du projet et la consultation réalisée conduisent cependant à ajuster la demande de
subvention.
LE CONSEIL MUNICIPAL
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,
Considérant la nécessité d’installer un abri extérieur pour les enfants,
A l’unanimité,
•

DECIDE

-

De solliciter l’Etat au titre de la Dotation d’Equipement des Territoires Ruraux, pour
l’attribution d’une subvention au taux maximum pour la création d’un préau.
D’adopter le plan de financement prévisionnel de ces travaux établi de la façon
suivante :

-

Dépenses HT

Recettes HT

Montant de l’opération
Dont travaux :

52 315.42
50 915.42
Contrat d’architecte pour Permis de Construire : 1 400.00

DETR sur le coût des travaux
Autofinancement
TOTAL

•
•

52 315.42

15 274.63 (30 %)
37 040.79 (70%)
52 315.42

AUTORISE Monsieur le Maire à signer tout document et à accomplir tout acte
nécessaire à l’exécution de la présente délibération.
AUTORISE Monsieur le Maire à ajuster la demande de DETR auprès de l’Etat et à
solliciter toute subvention à son taux maximum pour financer les travaux et en
particulier la DETR.
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(Pour : 23 - Présents : 20 - Votants : 23)
2017-08-14 Chemin Rural 42 / Lancement de la procédure d’enquête publique préalable à
la cession
Rapporteur : Frédéric BRUZEAU
Le CR 42 appartient au domaine privé de la commune donnant sur une voie publique et sur une
parcelle de bois privée.
Les chemins ruraux peuvent être cédés, notamment aux propriétaires riverains qui bénéficient
d’un droit de priorité, à condition qu’ils cessent d’être affectés à l’usage du public et dans le
respect des règles de procédure posés par l’article L.161-10 du code rural.
A la demande de la CCTVI, dans le cadre du programme d’aménagement de la première
tranche d’extension de la ZAC de la Loge, il convient de céder une partie du CR 42 située le
long de la déchèterie actuelle.
Il est en effet prévu de requalifier l’ilot de l’actuelle déchèterie après son déplacement et la
remise en état de la parcelle avec continuité sur l’extension à l’est.
La suppression de cette partie du CR 42 sera sans incidence pour l’accessibilité aux zones
boisées riveraines appartenant à M. De Chénerilles puisqu’un accès sera créé depuis la rue
Ampère, après le bassin d’orage pour permettre la circulation des engins forestiers.
En, contrepartie et afin de faciliter cet accès, il est également proposé de céder à M. De
Chénerilles la partie nord du CR 42 qui ne dessert que ses parcelles.
M. Le Maire demande au Conseil Municipal de bien vouloir se prononcer sur le lancement de
l’enquête publique.
LE CONSEIL MUNICIPAL
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales.
Vu le Plan Local d’Urbanisme.
Vu le décret n° 2015-955 du 31 juillet 2015 modifiant les dispositions applicables aux enquêtes
publiques préalables à l’aliénation des chemins ruraux, dispositions codifiées aux articles
L.161-10, L. 161.11, R. 161-25 et suivants du code rural et de la pêche maritime.
Vu la procédure des articles R 141-4 à R 141-9 du code de la voirie routière
Considérant la nécessité de céder ce tronçon du CR 42 pour permettre l’extension de la ZAC de
La Loge.
Après en avoir délibéré et à l’unanimité,
•

SE PRONONCE Favorablement sur le lancement de l’enquête publique
préalable à la cession d’un tronçon du CR 42.

•

AUTORISE M. le Maire à mener toutes les procédures en ce sens.

•

DIT que les cessions feront l’objet d’une seconde délibération.
(Pour : 23 - Présents : 20 – Votants : 23)
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2017-08-15 Cession d’un terrain route de Villandry pour réalisation d’une maison
paramédicale : modification de surface
Rapporteur : Frédéric BRUZEAU
Afin d’accueillir un plus grand nombre de patients et de thérapeutes sur la commune et ainsi
pouvoir répondre à la demande croissante de soins, M. Vuillemey et M. Igout, représentés par
la SCI ISKAM, actuellement masseurs-kinésithérapeutes à Azay le Rideau, souhaitent ouvrir
une maison paramédicale au lieu-dit « les Grandes Coutures », route de Villandry.
A cet effet, une proposition d’acquisition de 725 m² sur la parcelle AZ 159 a été faite à la
commune pour un montant de 75 €/m² viabilisé net vendeur.
La réalisation des voies d’accès restant à la charge des acquéreurs.
Considérant que le relevé de géomètre en date du13/10/2017 a fait apparaître une augmentation
de la surface de 25 m², il convient d’ajuster au réel le présent dossier.
LE CONSEIL MUNICIPAL
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,
Vu l’offre d’acquisition de MM. Vuillemey et Igout, de 75 €/m² net vendeur,
Vu l’avis des domaines en date du 21/11/2016,
Considérant la possibilité existante de stationner à proximité,
A l’unanimité,
•

ACCEPTE la cession à la SCI ISKAM d’une emprise de 725m² à prendre sur la
parcelle AZ 159.

•

ACCEPTE le prix de vente net vendeur de : 75 € /m², soit un prix total net vendeur de
54 375 € HT.

•

DIT que les frais de géomètre et de notaire sont à la charge de l’acquéreur.

•

DIT que la commune conservera à sa charge les frais de viabilisation.

•

DIT que l’étude de Maître Chevallier à Tours sera chargée du présent acte.

•

AUTORISE Monsieur le Maire à signer le compromis de vente, la vente définitive
ainsi que tout acte utile au présent dossier.
(Pour : 23 - Présents : 20 - Votants : 23)
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2017-08-16 SIEIL : adhésion au groupement de commandes initié par le syndicat
intercommunal d’énergie d’Indre et Loire (SIEIL) pour la réalisation de tranchées
techniques et de pose de fourreaux rue Georges Jehan et rue de la Galvère : modification
de la participation communale / Groupement de commande
Rapporteur : Frédéric BRUZEAU
La commune a décidé de procéder à des travaux de renforcement du réseau d’adduction d’eau
potable dans la rue Georges Jehan et la rue de la Galvère.
De plus, la commune a sollicité le SIEIL pour procéder à la dissimulation des réseaux de
distribution publique d’énergie électrique, de télécommunication et d’éclairage public.
Afin de bénéficier des conditions économiques les plus favorables et de coordonner au mieux
les interventions, les différents maîtres d’ouvrage se sont rapprochés et souhaitent constituer un
groupement de commandes dans le but de réaliser les travaux précités par les mêmes
entreprises. Le coût global pour la commune était de 130 307.26 €HT.
La présence d’hydrocarbures aromatiques polycycliques (HAP) dans les enrobés de la rue G.
Jehan, un linéaire de tranchée technique plus important et une modification de la clé de
répartition ont conduit à une modification de la participation communale.
LE CONSEIL MUNICIPAL
Vu le code des marchés publics,
Vu le code général des collectivités territoriales,
Vu l’acte constitutif joint en annexe,
Considérant que la commune d’Azay le Rideau a des besoins en matière :
•

De renforcement du réseau d’adduction d’eau potable,

•

De dissimulation de réseaux de distribution publique d’énergie électrique, de
télécommunication et d’éclairage public.

Considérant l’enveloppe prévisionnelle suivante :
RUE DE LA GALVERE :
Frais

Eau potable

Basse tension

Eclairage public

Tranchées
techniques
Canalisations,
fourreaux,
chambres…
Ingénierie sur

11 427.52

11 006.85

1 972.32

Réseau
téléphonique
3 242.75

10 769.75

583.05

678.50

2 718.00

3 088.90

880.55

157.79

524.20
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tranchées
Ingénierie sur
matériel
Frais de
consultation
Coordination
SPS
TOTAL

2 911.10

46.64

54.28

422.00

132.09

68.97

15.77

33.17

422.67

220.69

50.48

106.16

28 752.03

12 806.75

2 929.14

7 046.29

Coût restant à charge pour la commune : 51 534.21€ HT
RUE GEORGES JEHAN :
- Effacement du réseau électrique et éclairage publique : 66 503.55 € HT
Participation du SIEIL : 59 853.19 € HT
Reste à charge de la commune : 6 550.35 € HT.
- Dissimulation du réseau de télécommunication : 47 566.66 € HT,
Travaux de génie civil : 39 313.17 € HT
Frais liés à l’opération : 3 472.45 € HT
Etudes et travaux prestation à la charge d’Orange : 4 781.04 € HT
Fond de concours SIEIL : 6 903.73 € HT
Reste à charge de la commune : 35 881.89 € HT
- Estimatif renouvellement réseau AEP : 28 752.00 € HT
- Estimatif renouvellement réseau EU : 21 666.67 € HT
Coût restant à charge pour la commune : 92 850.91 € HT
Coût global de l’opération restant à charge pour la commune : 144 385.12 € HT
Soit un surcoût de 14 077.86 €HT.
Considérant que la commune d’Azay le Rideau, au regard de ses propres besoins, a un intérêt à
adhérer à ce groupement de commandes,
A l’unanimité,
•

DECIDE de l’adhésion de la commune d’Azay le Rideau au groupement de
commandes précité.

•

APPROUVE l’acte constitutif du groupement de commandes joint en annexe à la
présente délibération, cette décision valant signature de l’acte constitutif par Monsieur
le Maire pour le compte de la commune
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•
•

PREND ACTE que la Commune est désignée coordonnateur de groupement de
commandes.
AUTORISE M. Le Maire à signer les marchés, accords-cadres et marchés subséquents
ou avenants issus du groupement de commandes pour le compte de la commune
d’Azay le Rideau, et ce sans distinction de procédures,
(Pour : 23 - Présents : 20 – Votants : 23)

2017-08-17 Convention avec le Département d'Indre et Loire relative à la réalisation
d'aménagements de sécurité sur la RD 57
Rapporteur : Frédéric BRUZEAU
La Commune d’Azay-le-Rideau a décidé d’installer 4 chicanes sur la RD 57, entre la PR
21+230 et PR 21+483 sur une section située en agglomération et réglementée par une limitation
de vitesse à 50km/heure.
Cet aménagement a pour but de délimiter des zones longitudinales de stationnement sur la RD
57.
La convention a pour objet de préciser les modalités d’exercice de la maîtrise d’ouvrage sur le
domaine public routier départemental de la Commune et de l’autoriser à réaliser les travaux.
Elle précise également les modalités de gestion et d’entretien ultérieurs des aménagements
concernés.
LE CONSEIL MUNICIPAL
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,
Vu les travaux d’aménagement de sécurité nécessaires sur la RD57, section située en
agglomération,
Vu le projet de convention à intervenir entre la Commune et le Département d’Indre-et-Loire,
A l’unanimité,
•

AUTORISE Monsieur le Maire à signer la convention entre le département et la
Commune relative à l’aménagement de sécurité routière – RD 57 – Section
située en agglomération, pour les travaux d’aménagement de sécurité.
(Pour : 23 - Présents : 20 - Votants : 23)

2017-08-18 Rapport d’activité 2016 du SATESE 37
Rapporteur : Frédéric BRUZEAU
Conformément à l’article L.5211-39 du Code Général des Collectivités Territoriales, le
Président du SATESE 37 adresse chaque année, au Maire de chaque commune membre un
rapport retraçant l’ensemble des actions menées en 2016. Ce rapport fait l’objet d’une
communication par M. BRUZEAU, Adjoint au Maire, au Conseil Municipal.
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LE CONSEIL MUNICIPAL
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,
Vu le rapport joint d’activité 2016 du SATESE,
•

PREND ACTE du rapport d’activité 2016 du SATESE.

2017-08-19 Rapport d’activité 2016 du SAVI
Rapporteur : Frédéric BRUZEAU
Conformément à l’article L.5211-39 du Code Général des Collectivités Territoriales, le
Président du SAVI adresse chaque année, au Maire de chaque commune membre un
rapport retraçant l’ensemble des actions menées en 2016. Ce rapport fait l’objet d’une
communication par M. BRUZEAU, Adjoint au Maire, au Conseil Municipal.
LE CONSEIL MUNICIPAL
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,
Vu le rapport joint d’activité 2016 du SAVI,
•

PREND ACTE du rapport d’activité 2016 du SAVI.

2017-08-20 Rétrocession des espaces communs du lotissement « Les Coutures » actualisation
des parcelles
Rapporteur : Frédéric BRUZEAU
En date du 11 décembre 2013, le conseil municipal a accepté les termes de la convention de
transfert dans le domaine public communal des équipements communs du lotissement de « LES
COUTURES », réalisé par BOUYGUES IMMOBILIER.
Il convient donc d’intégrer dans le domaine public :
-

les chaussées des voies, les caniveaux, bordures, trottoirs, et stationnements visiteurs
les réseaux : eaux pluviales, eaux usées, eau potable, éclairage public,
les espaces communs, avec entretien des espaces verts,

L’ensemble pour les parcelles suivantes :
SECTION
AZ
AZ
AZ
AZ
AZ
AZ
AZ
AZ
AZ

N°
419
724
728
729
734
735
736
738
744

CONTENANCE
556 m²
239 m²
692 m²
7 m²
4 m²
13 m²
1 m²
377 m²
1836 m²
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AZ
AZ

745
746

9 m²
13 m²

LE CONSEIL MUNICPAL

Considérant la délibération du 11/12/2013 acceptant les termes de la convention de transfert ;
Considérant que les espaces communs ont été réceptionnés sans réserve le 11 juillet 2017 ;
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales ;
Vu le PV de réception sans réserve en date du 11 juillet 2017 ;
A l’unanimité,
•

AUTORISE M. le Maire à engager les formalités administratives et à signer l’acte de
rétrocession à titre gratuit ainsi que tout document se rapportant à ce dossier.

•

DIT que les biens et équipements précités seront intégrés au domaine public.
(Pour : 23 – Présents : 20 - Votants : 23)

2017-08-21 Convention dans le cadre du PACT 2018
Rapporteur : Sylvia PASCAUD
La Communauté de Communes Touraine Vallée de l’Indre et la commune se sont réunies à
plusieurs reprises ces derniers mois afin de mettre au point la programmation culturelle 2018
dans le cadre du PACT.
Il est proposé au Conseil Municipal de se prononcer sur cette programmation.
LE CONSEIL MUNICIPAL
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,
Vu la programmation 2018,
A l’unanimité,
•

VALIDE la programmation jointe,

•

AUTORISE Monsieur le Maire à signer tout document dont la convention avec le
PACT.
(Pour : 23 - Présents : 20 - Votants : 23)
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2017-08-22 Cinéma Azay-le-Rideau / les Réplicants / Demande à la CCTVI d’étudier la
déclaration d’intérêt communautaire du cinéma dans le cadre de la compétence culture
Rapporteur : Sylvia PASCAUD
Sylvia PASCAUD présente le projet.
Arnaud HENRION indique qu’il y a un vrai projet avec une vraie vision : restaurer cette salle
pour en faire quelque chose de concret avec la forte implication des Réplicants.
Thérèse FLACELIERE demande s’il est possible d’avoir une programmation sans les travaux ?
Arnaud HENRION indique que non.
L’association les Réplicants s’est rapprochée à plusieurs reprises de la commune afin de lui
faire part de son projet de reprise et d’exploitation de l’ancienne salle de cinéma.
Compte tenu de la dimension intercommunale de ce projet, il est demandé à la commune de
rendre un avis sur la proposition qui lui est faite et de solliciter la CCTVI pour étudier le
dossier et déclarer le cinéma d’Azay-le-Rideau d’intérêt communautaire afin d’assurer le
portage de cette opération dont le rayonnement et l’intérêt dépassent les limites territoriales de
la commune.
LE CONSEIL MUNICPAL
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,
Vu les statuts de la CCTVI,
Considérant la dimension intercommunale du projet présenté par l’association les Réplicants,
A l’unanimité,
•

REND un avis favorable,

•

SOLLICITE la CCTVI afin d’étudier le dossier et déclarer d’intérêt communautaire le
cinéma d’Azay-le-Rideau afin de lui permettre le portage de cette opération.
(Pour : 23 – Présents : 20 - Votants : 23)

2017-08-23 Délibération modificative n° 1 – Budget communal
Rapporteur : Franck CHARTIER
Vu le code général des collectivités territoriales ;
Vu la délibération n° 2017-03-04 du 3 avril 2017 relative au budget principal 2017,
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Vu les avis de la commission Finances en date des 3 et 25 octobre 2017,
Considérant que les décisions modificatives modifient les autorisations budgétaires initiales
pour tenir compte des évènements de toute nature susceptibles de survenir en cours d’année,
tout en respectant les principes relatifs à la préparation, au vote et au maintien de l’équilibre
budgétaire ;
Afin de prendre en considération des données financières non connues lors de l’élaboration du
budget primitif 2017, et plus particulièrement :
-

Le Fonds de péréquation des ressources communales (FPIC)
Le remplacement de certains agents
L’admission de créances en non-valeur
La régularisation de la vente du bâtiment de la bibliothèque

Il convient d’apporter différentes modifications au budget primitif comme suit :
DEPENSES DE FONCTIONNEMENT
011-Charges à caractères générale
63 100,00
012-Charges de personnel
70 000,00
65-Autres charges de gestion courante
2 789,00
67-Charges exceptionnelles
2 400,00
022-Depenses imprévues
5 992,00
Total dépenses réelles
144 281,00
023-Virement à la section d'investissement -286 000,00
Total des dépenses d'ordre
-286 000,00
TOTAL DEPENSES FONC,
-141 719,00

RECETTES DE FONCTIONNEMENT
013-Atténuation de charges
67 000,00
73-Impots et taxes
42 074,00
74-Dotations et subventions de l'Etat
34 207,00
75-Autres produits de gestion courante
40 000,00
77-Produits divers de gestion courante
-325 000,00
Total recettes réelles
-141 719,00
Total des recettes d'ordre
0,00
TOTAL RECETTES FONC,

-141 719,00

DEPENSES D INVESTISSEMENT
RECETTES D INVESTISSEMENT
020-Dépenses imprévues
39 000,00 024-Produits des cessions d'immo,
325 000,00
Total des dépenses réelles
39 000,00 Total des recettes réelles
325 000,00
021-Virement de la section de fonction, -286 000,00
Total des recettes d'ordre
39 000,00 TOTAL RECETTES INV,

TOTAL DEPENSES INV,

-286 000,00
39 000,00

LE CONSEIL MUNICIPAL
A l’unanimité,
•

AUTORISE ces modifications budgétaires.
(Pour : 23 - Présents : 20 - Votants : 23)

2017-08-24 Indemnité de conseil du trésorier municipal
Rapporteur : Franck CHARTIER
Vu l’article 97 de la loi n°82-213 du 2 mars 1982 modifiée relative aux droits et libertés des
communes, des départements et des régions,
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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’Etat,
Vu l’arrêté interministériel du 16 septembre 1983 relatif aux indemnités allouées par les
communes pour la confection des documents budgétaires,
Vu la demande de Madame LIMET, Trésorière du Centre des Finances Publiques de
SORIGNY, sollicitant l’indemnité de conseil allouée aux Comptables du Trésor chargé des
fonctions de Receveur des Communes et Etablissement Publics Locaux,
Considérant que l’indemnité à son taux maximum est de 811.07 € brut (739.22 € net) et peut
être modulée de 0 à 100 %.
LE CONSEIL MUNICIPAL
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,
Après en avoir délibéré,
A l’unanimité,
•

DECIDE de ne pas verser l’indemnité.
(Pour : 23 - Présents : 20 - Votants : 23)

2017-08-25 TARIFS 2018
Rapporteur : Franck CHARTIER
Il convient de fixer les tarifs communaux pour la prochaine année.
LE CONSEIL MUNICIPAL
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, décide d’appliquer les tarifs communaux
suivants, à compter du 1er janvier 2018.

1. LOCATION DE MATERIEL-uniquement pour les Ridellois
Forfait tables
et chaises

2015
Forfait de 30 €
jusqu’à 50 chaises
hors manutention
Remboursement
15 € par chaise
cassée

2016
Forfait de 31 € jusqu’à
50 chaises hors
manutention
Remboursement
20 € par chaise cassée

2017
Forfait de 31 € jusqu’à
50 chaises hors
manutention

2018
Forfait de 33 €
jusqu’à 50 chaises
hors manutention

Remboursement
20 € par chaise cassée

Remboursement
20 € par chaise
cassée

Forfait verres

32.00 €

33 €

33 €

33 €

Forfait Urne
élection

20.00 €

20 €

20 €

GRATUIT
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(ancienne urne)

2. PHOTOCOPIES
2015

2016

2017

2018

Format A 4 - Noir
- Couleur

0.25 €

0.25 €

0.25 €
0.50 €

0.25 €
0.50 €

Format A 3 - Noir
- Couleur

0.50 €

0.50 €

0.50 €
1.00 €

0.50 €
1.00 €

3. CIMETIERE
2015
CINQUANTENAIRE
- le m²
Superposition
TRENTENAIRE
- le m²
Superposition
CAVEAUX PROVISOIRES
le 1er mois
par jour supplémentaire

SUPERPOSITION
PERPETUELLE
+les taxes en vigueur

COLOMBARIUM
Case pour 10 ans
Urne supplémentaire
Taxe d'ouverture de la porte de la
case

Renouvellement pour une durée
de 15 ans

2016

2017

2018

200.00 €
100.00 €

210 €
105 €

210 €
105 €

210 €
105 €

100.00 €
50.00 €

105 €
52 €

105 €
52 €

105 €
52 €

6.00 €
Néant
Tout mois
commencé est dû

6.00 €
Néant
Tout mois
commencé est dû

6.00 €
Néant
Tout mois
commencé est
dû

260 €

260 €

260 €

6.00 €
Néant
Tout mois
commencé est
dû
250.00 €

Pour une
durée de 15
ans

Pour une
durée de 15
ans

Pour une
durée de 15
ans

Pour une
durée de
15 ans

500.00 €
120.00 €
70.00 €

520 €
125 €
72 €

520 €
125 €
72 €

520 €
125 €
72 €

250.00 €

260 €

260 €

260 €

4. OCCUPATION DU DOMAINE PUBLIC
4.1 MARCHES
2015

2016
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2017

2018

Le mètre linéaire par
jour
les camions magasins
par jour
+ branchements eau et
électricité par jour
Abonnements par
trimestre mètre linéaire
Abonnement trimestre
edf

0.80 €

0,80 €

0,80 €

0,80 €

90.00 €

100 €

100 €

100 €

3.50 €

3,60 €

3,60 €

3,60 €

0.65 €

0,65 €

0,65 €

0,65 €

3.20 €

3,30 €

3,30 €

3,30 €

4.2 HORS MARCHES
Suite à la demande d’occupation du domaine public, hors marché, il serait
nécessaire de fixer un tarif à la demande du Garde Champêtre :
2015
Le mètre linéaire
par jour
Branchement eau et
électricité par jour

0,80

2016
0,80 €

2017
0,80 €

2018
0,80 €

3,50

3,60 €

3,60 €

3,60 €

4.3 FOIRES
Caution à l'inscription
Minimum de perception par jour
Le mètre linéaire et par jour
Pour une semaine d'occupation
Auto-tamponneuses
Manèges
Confiserie – Jeux
Véhicules lourds
Tir Adultes
Tir Enfants
Autres stands (pêche à la ligne,
alimentation associations ridelloises
Pour une semaine supplémentaire

2015
10.00 €
10.00 €
2.00 €

2016
10.00 €
10.00 €
2.00 €

2017
10.00 €
10.00 €
2.00 €

2018
10.00 €
10.00 €
2.00 €

85.00 €
35.00 €
35.00 €

85.00 €
35.00 €
35.00 €

85.00 €
35.00 €
35.00 €

85.00 €
35.00 €
35.00 €

42.00 €
35.00 €

42.00 €
35.00 €

42.00 €
35.00 €

42.00 €
35.00 €

10.00 €
½ Tarif

10.00 €
½ Tarif

10.00 €
½ Tarif

10.00 €
½ Tarif

4.4-LES TERRASSES

PAR M²

2015
8.00 €/m²
1/04 au 30/09

2016
8,25 €/m²
1/04 au 30/09

2017
8,25 €/m²
1/04 au 30/09

2018
8,25 €/m²
1/04 au 30/09

Par m² et par mois
1.5 € 1/10 au 31/03

Par m² et par mois
1.5 € 1/10 au 31/03

Par m² et par
mois
1.5 € 1/10 au
31/03

Par m² et par
mois
1.5 € 1/10 au
31/03

Tout mois
commencé est dû

Tout mois
commencé est
dû

½ Tarif

½ Tarif

Tout mois
commencé est dû

Tout mois
commencé est dû

Terrasse
uniquement

½ Tarif
33

disponible le

week-end

4.5 LES TROTTOIRS

PAR M²

2015
2.60 €/m²/1/04 au
30/09
Par m² et par mois
1.5 €/m²/1/10 au
31/03

2016

2017

2,70 €
1/04 au 30/09
1.5 €/m²/1/10 au
31/03

2,70 €
1/04 au 30/09

2018
2,70 €
1/04 au 30/09

1.5 €/m²/1/10 au
31/03

1.5 €/m²/1/10 au
31/03

4.6 LES ECHAFAUDAGES – BENNES A GRAVATS – BUNGALOWS DE
CHANTIER
2015

Echafaudages
Par mètre
linéaire
Bennes à
gravats
Par mètre carré
Bungalow
chantier
Par mètre carré

2016

2017

2018

0.20 €/jour/ml

0,21 €

0,21 €

0

0.20 €/le m²/jour avec
minimum facturation
lm² par jour

0,21 €

0.21 €

0

0.20 €/m²/jour avec
minimum facturation
1m²/jour

0,21 €

0.21 €

0

4.7 CIRQUES SPECTACLES
2015

2016

2017

11.00 €

11.00 €

11.00 €

Le mètre linéaire
par jour

1.90 €

1.90 €

1.90 €

1.90 €

Branchement eau et
électricité par jour

4.10 €

4.90 €

4.90 €

5.00€

Minimum de perception par
jour

5. LOCATION DES SALLES POLYVALENTES
NB : Week-end : vendredi 12 h au lundi 12 h.
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2018
11.00 €

locataires
RIDELLOIS
Pour l’ensemble de l’année
Par jour semaine
Par jour week-end
(du matin au lendemain matin)
Par week-end
(du vendredi midi au lundi midi)

HORS COMMUNE
Pour l’ensemble de l’année
par jour
Par jour week-end
(du matin au lendemain matin)
par week-end
(du vendredi midi au lundi midi)

ASSOCIATIONS RIDELLOISES

Salle polyvalente
(400 places)
Pour 2018
Par jour semaine : 320 €
Par jour week-end : 500 €
Par week-end : 800 €
Rappel 2017
Par jour : 300 €
Par week-end : 620

Pour 2018
Par jour semaine : 640 €
Par jour week-end :
1000€
Par week-end : 1600€
Rappel 2017 :
Par jour : 750 €
Par week-end : 1600 €
Pour 2018 :
Par jour :
1ère location : 85 €
2ème location : 120 €
3ème location : 170 €
+ 100 € cuisine

Le moulin et salle Claudel
Pour 2018
Par jour semaine : 160 €
Par jour week-end : 250 €
Par week-end : 400 €
Pour 2017
Par jour : 150 €
Par week-end : 250 €

Pour 2018
Par jour semaine : 320 €
Par jour week-end : 500€
Week-end : 800 €
Rappel : 2017
Par jour : 375 €
Week-end : 625 €

Pour 2018 :
Par jour :
1ère location : 20 €/jour
1ère location : 30 €/WE
2ème location : tarif x 2
+ Assemblées Générales
gratuites petite salle
Par week-end (samedi
polyvalente hors week-end
matin au dimanche soir) : pour les Associations
1ère location : 130 €
2ème location : 180 €
3ème location : 250 €
+ 100 € pour la cuisine
Rappel
Rappel
Pour 2017 :
Pour 2017 :
1ère location : 20 €/jour
Par jour :
1ère location : 30 €/WE
ère
1 location : 85 €
2ème location : tarif x 2
2ème location : 120 €
+ Assemblées Générales
3ème location : 170 €
gratuites petite salle
+ 100 € cuisine
polyvalente hors week-end
pour les Associations
Par Week end :
1ère location : 130 €
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2ème location : 180 €
3ème location : 250 €
+ 100 € pour la cuisine

ASSOCIATIONS HORS
COMMUNE

CAUTION
Pour toute location

Par jour : 170 €
+ 100 € cuisine
Par week-end : 250 €
+ 100 € cuisine
Pour 2018 :
1 200 €

SAINT SYLVESTRE
Pour tous les utilisateurs

Rappel 2017
1 200 €
Pour 2018 :
1 700 €

Par jour : 40 €
Par week-end : 60 €
Pour 2018 :
600 €
Rappel 2017
600 €

Rappel 2017 :
1 700 €

Heure de ménage (pour 1
personne)

Rappel 2016 :
1 700 €
Pour 2018 :
50 €

Pour 2018 :
50 €

Rappel 2017 :
30 €

Rappel 2018
30 €

6. TARIF BROCANTE DE l’ILE
- Autorise le Maire à signer la convention annuelle avec l’organisateur des brocantes les
5ème dimanches du mois, dans l’Ile et éventuellement sur le parking de la Passerelle. Gratuit le
jour de la foire d’automne.
- Fixe le droit d’occupation du domaine public à 575 € (Rappel pour 2014 : 550 € - 2015 :
560 € - 2016 : 575. €- 2017 : 575€) par manifestation tous les 5ème dimanche du mois.

7. MARCHÉS NOCTURNES, MARCHÉ DE NOEL, VIDE GRENIERS
Considérant que la commune peut délivrer, sur son domaine public, des autorisations
d’occupation temporaire, que ces actes unilatéraux sont précaires et peuvent être révoqués à
tout moment par la personne publique propriétaire,
Considérant qu’ils ne confèrent pas de droits réels à l’occupant et sont soumis au
paiement d’une redevance,
Après en avoir délibéré, le conseil municipal décide :
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➢ de conserver le montant de la redevance d’utilisation du domaine public pour les
marchés nocturnes, marché de Noël, les vides greniers, à 100 €
(Rappel pour 2014 – 2015-2016 et 2017 : 100 € )

8. Tarif intervention Services Municipaux
2017
Week-end /
SEMAINE
jours fériés
(astreinte)

2018
Week-end /
SEMAINE
jours fériés
(astreinte)

Tarif horaire
URGENCES

30 €/h

40 €/h

30 €/h

40 €/h

Tarif Horaire
Exécution d’office

50 €/h

70 €/h

50 €/h

70 €/h

NB : le cas échéant, les fournitures seront refacturées au coût réel.

9. PFAC (Participation au financement de l’assainissement collectif)
Pour les logements individuels : 1 150 € (Rappel : 2014 : 1 000 € - 2015 : 1 100 € et 2016 : 1150 €)
2018 : 1200 €

Pour les logements collectifs :
-

appartements inférieurs à 50 m² : 575 € (Rappel : 2014 : 500 € - 2015 : 550 € - 2016-2017 :
575 €)
2018 : 600 €

-

appartements supérieurs à 50 m² 1 150 € (Rappel : 2014 : 1 000 € - 2015 : 1 100 € et 2016 : 1 150 €2017 : 1 150) 2018 : 1200 €

10 . TARIF MEDIATHEQUE 2018
Tarification
Inscription 2017
Ridellois *

GRATUIT

Tarification
Inscription 2018
GRATUIT

Habitants de la CCTVI *

24 €

24 €

Hors Ridellois/Habitants
de la CCTVI *

36 €

36 €

GRATUIT

GRATUIT

Jeunes de moins de 25
ans et étudiants **
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Personnes
Handicapées ou recevant
l’allocation aux adultes
handicapés
Demandeurs d’emplois
Bénéficiaires du RSA
ou Bénéficiaires du
minimum vieillesse ***

Relances en cas de retard

GRATUIT

GRATUIT

GRATUIT

GRATUIT

1ère lettre/mail
2ème lettre/mail
3ème lettre/mail

Carte inscription
Remboursement
Document perdu ou
Abîmé

GRATUIT 1ère lettre/mail
GRATUIT
ème
2
lettre/mail
5€
5€
ème
3
lettre/mail
10 €
10 €
1ère carte à l’inscription :
1ère carte à l’inscription :
Gratuite
Gratuite
2ème carte et suivantes en
2ème carte et suivantes en cas
cas de perte : 2 € la carte
de perte : 2 € la carte
A concurrence du prix de
rachat à l’identique

A concurrence du prix de
rachat à l’identique

* Sur

présentation de justificatif de domicile et pièce d’identité
** Sur présentation carte étudiant et pièce d’identité
*** Sur présentation justificatif
11 : AIRE DE CAMPING CARS
2017

Période
Du 1er Janvier au 31 Mai
Du 1er Juin au 30 septembre
Du 1er Octobre au 31 Décembre
Toute l’année 5 h – 5 €

Tarif de l’aire/nuitée
8.60 €
9.80 €
8.60 €
5€

2018 (Mai 2018 fin
actuelle DSP)
Tarif de l’aire/nuitée
8.60 €
9.80 €
8.60 €
5€

(Pour : 17 – Présents : 20 – Votants : 23 - Contre : 2 - Abstention : 4)

2017-08-26 Admissions en non-valeur
Rapporteur : Franck CHARTIER
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment ses articles L 2121-29 et R 1617-24,
Vu la demande formulée par Madame LIMET, receveur municipal de la commune, et sollicitant
l’admission en non-valeur les sommes n’ayant pu être recouvrées malgré toutes les procédures
employées,

Vu le budget principal 2017,
Vu l’article 26-1 de la loi du 26 janvier 1984,
Considérant qu’il convient, à ce titre de régulariser la comptabilité communale,
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LE CONSEIL MUNICIPAL
Après en avoir délibéré,
A l’unanimité,
▪

DECIDE d’admettre en non-valeur les titres de recettes suivants :

Exercice Référence de
pièce
la pièce

Nom du redevable

Objet

Montant
restant à
recouvrer

2012

Titre 140/2012

MARCHES

83,85

2015

T49

ABONNEMENT

25,35

2012

T20

25,35

2014

T542

2007

T 980

ABONNEMENT
OCCUPATION
TERRASSE
COURS DE MUSIQUE

T 998

COURS DE MUSIQUE

1,00

T 1121

CANTINE

0,20

27-223

CANTINE

7,50

2011

32-223

CANTINE

18,20

2012

36-215

CANTINE

21,25

2012

37-218

CANTINE

22,75

2012

35-221

CANTINE

42,25

2012

39-224

65,00

2013

T-85

2013

T-109-R-48

CANTINE
LIVRES NON
RESTITUES
CANTINE

T-206-R-50

CANTINE

117,00

T-32-R-2

CANTINE

19,65
567,22

2007
2007
2011

2013
2017

TOTAL

▪

0,12
0,50

49,00
68,25

D’INSCRIRE au compte 6541 « créances admises en non-valeur » la somme de 567.22 €
(Pour : 23 - Présents : 20 - Votants : 23)

Questions diverses :
Monsieur HENRION évoque les dossiers suivants :
1- Démission de M. GALLETEAU de son mandat de conseiller communautaire CCTVI
Monsieur GALLETEAU prend la parole et évoque les difficultés à pouvoir se rendre présent
aux réunions de la CCTVI compte tenu de son activité professionnelle.
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Monsieur GALLETEAU indique qu’il envisage de démissionner et souhaite être remplacé par
Madame LEGER.
Compte tenu des éléments transmis par Monsieur MICHE ce jour, il indique qu’il souhaite y
réfléchir à nouveau (NB : L.273-10 du code électoral : lorsque le siège d’un conseiller
communautaire est vacant il est pourvu par le candidat de même sexe élu conseiller municipal
(…) suivant sur la liste des candidats aux sièges de conseiller communautaire sur laquelle le
conseiller à remplacer a été élu).
2 – Courrier de Monsieur CORNUAULT
La parole est donnée à Monsieur GALLETEAU qui s’interroge sur les suites du courrier
distribué dans les boîtes aux lettres.
Monsieur BRUZEAU indique avoir libéré une place.
Il est précisé que les stationnements non conformes aux emplacements seront verbalisés.
3 – Parking du château
Monsieur HENRION indique que le dossier débute aujourd’hui avec les archéologues de
l’INRAP qui sont sur le site.
4 – TAP
La parole est donnée à Madame DELAVEAU qui fait part d’une volonté commune des
enseignants, des parents et des élus de revenir à la semaine de 4 jours dès la rentrée de
septembre 2018. Dossier en cours.
5 – Prochains CM 1er semestre 2018
•
•
•

Lundi 5 février 2018
Mardi 2 avril 2018
Lundi 11 juin 2018
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