Délibérations du Conseil Municipal en date du 26 mars 2013
Le conseil s’est réuni le mardi 26 mars à 20 heures, en son lieu habituel sous la présidence de
Monsieur Daniel CHARTON, Maire.
Noms
Daniel CHARTON
Michel LARCELET
Robert COLIN
Jacky RONCIN
Corinne CAMUS
Martine DEFOSSE
Henri DEVELET
J.François MARTINEZ
Claire MOLET
J.Michel NEAU
Laetitia RICHAUD

Présent Excusé Absent Pouvoir
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x

Lecture faite par le maire, le compte-rendu du conseil précédent est approuvé.
M. Michel LARCELET est nommé secrétaire de séance
VOTE DES TROIS TAXES n° 05/2013
Considérant que le produit assuré permet l’équilibre du budget 2013, Monsieur le Maire propose de
voter les trois taxes sans en augmenter le taux :




Taxe habitation
Taxe foncière bâtie
Taxe foncière non bâtie

8,24 %
16,68 %
40,88 %

VOTE DES SUBVENTIONS 2013
Centre Leclerc Dijon

115.00 €

Aide aux mères de familles Autun

80.00 €

ALDO

300.00 €

Donneurs de sang St Léger

100.00 €

Les Amis de l’école

400.00 €

Les Fervents de la Dheune

150.00 €

Société de chasse

100.00 €

Comité des fêtes (ciné village)

100.00 €

CCAS

2000.00 €

SIVU (pour 39 élèves)

39480 .00 €

TAXE ASSAINISSEMENT n° 06/2013
Considérant que le produit assuré permet l’équilibre du budget 2013, Monsieur le Maire propose de reconduire
la redevance assainissement au même tarif que l’année précédente.
Soit
 Part fixe annuelle
20,00 €
 Prix du m3 d’eau usée
0,45 €
A l’unanimité les conseillers acceptent cette proposition.

CENTRE DE GESTION CONVENTION CADRE « Missions facultatives » n° 07/2013
Le Maire informe l’assemblée :
Le champ d’intervention des missions obligatoires du Centre de Gestion de la fonction publique territoriale
sont :

















Information sur l’emploi public territorial
Gestion des carrières
Gestion des décharges d’activité de service et des autorisations spéciales d’absence
Organisation concours et examens professionnels
Publicité des listes d’aptitude, créations et vacances d’emplois
Publicité des tableaux d’avancement
Prises en charge de fonctionnaires momentanément privés d’emploi
Reclassements des fonctionnaires inaptes
Assistance au recrutement et un accompagnement individuel de la mobilité des agents hors de leur
collectivité ou établissement d’origine,
Aide à la recherche d’emploi après disponibilité
Fonctionnement des conseils de discipline
Commissions administratives paritaires, comités techniques paritaires
Secrétariat du comité médical, de la commission de réforme
Avis consultatif dans le cadre de la procédure du recours administratif préalable
Assistance juridique statutaire
Assistance à la fiabilisation des comptes de droits en matière de retraite

Elles sont financées par une cotisation de 0,8% assise sur la masse salariale de leurs agents. D’autre part en
vertu des articles 22 à 26-1 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 le Centre de Gestion de la Fonction Publique
Territoriale a développé au service de ses collectivités territoriales partenaires des missions facultatives.
Certaines d’entre elles sont financées par une cotisation additionnelle de 0,2% assise sur la masse salariale de
leurs agents : gestion informatisée des dossiers individuels des agents, documentation sur le statut de la fonction
publique territoriale accessible sous divers formes : mise à disposition de bases de données, circulaires, réunions
d’information, …
D’autres missions sont effectuées par le Centre de gestion de Saône et Loire, à la demande de ses collectivités
territoriales partenaires et financées par convention et sont actuellement les suivantes :













Emplois temporaires
Mise à disposition de secrétaire de Mairie itinérant
Conseil et assistance au recrutement
Commissions de sélection professionnelles en application de la loi n° 2012-347 du 12 mars 2012
Services paies
Calcul et gestion des procédures de versement des allocations chômage
Conseil en gestion et ressources humaines
Retraite CNRACL
Médecine préventive
Aide à la réalisation du document unique
Assistance en prévention et sécurité
Aide à la valorisation et au traitement des archives

Le Centre de Gestion de Saône et Loire propose à la collectivité l’utilisation d’une convention-cadre ouvrant la
possibilité de faire appel, en tant que de besoin, aux missions facultatives précitées du centre de gestion.
Elle reprend les conditions générales de mise en œuvre des différentes missions et renvoie aux modalités de
fonctionnement et aux cotisations propres à chaque mission pour l’année en cours.

Le Maire propose à l’assemblée de signer la convention-cadre proposée par le CDG
Le conseil municipal, après en avoir délibéré
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984, articles 22 à 26-1
DECIDE
D’autoriser Monsieur le Maire à signer la convention-cadre « Missions facultatives » du centre de gestion
71
ADOPTE à l’unanimité des membres présents
-

BUDGET PRIMITIF COMMUNE 2013
Le budget primitif communal 2013 s’équilibre en recettes et en dépenses à la somme de 120.073,00 €
pour la section investissement et à la somme de 247.382,00 € pour la section fonctionnement.
Le budget primitif communal est adopté à l’unanimité
BUDGET PRIMITIF ASSAINISSEMENT 2013
Le budget primitif assainissement 2013 s’équilibre en recettes et en dépenses à la somme de
56.462,00 € pour la section investissement et à la somme de 20.387 ,00 € pour la section exploitation.
Le budget primitif communal est adopté à l’unanimité
BUDGET ANNEXE BOULANGERIE 2013
Le budget annexe boulangerie 2013 s’équilibre en recettes et en dépenses à la somme de 10.425,00 €
pour la section investissement et à la somme de 30.793 ,00 € pour la section fonctionnement.
Le budget primitif communal est adopté à l’unanimité
BUDGET CCAS 2013
Le budget CCAS 2013 s’équilibre en recettes et en dépenses à la somme de 2.704 ,00 € pour la
section fonctionnement.
Le budget primitif communal est adopté à l’unanimité
L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 21h15.

