COMPTE RENDU DE LA REUNION DU CONSEIL MUNICIPAL
EN DATE DU 04 Décembre 2012
Le conseil s’est réuni le mardi 04 décembre 2012, 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.

RENOUVELLEMENT BAIL GAEC du Châlet n° 14-2012
Le Maire informe le Conseil Municipal que le bail communal passé avec le GAEC du
CHÂLET , représenté par Monsieur Eric BOUILLOT, dont le siège social se trouve à 71510
SAINT LEGER SUR DHEUNE arrive à expiration le 10 novembre 2012.
Ce bail concerne les parcelles
 Section D n° 238 de 1ha 60a 90ca au lieu-dit « Les Battées »
 Section D n° 239 de 5ha 01a 70ca au lieu-dit « Les Battées »
A l’unanimité des présents, le conseil décide du renouvellement de ce bail.

MISE EN CONFORMITE DE LA PARTICIPATION FINANCIERE A LA
PROTECTION SOCIALE DES AGENTS n° 15-2012
Le Maire informe qu’actuellement les agents de la collectivité bénéficient d’une
participation financière de la commune à hauteur de 0,22 % sur les 1,17% demandés pour la
cotisation prévoyance pour :
La garantie indemnités journalières et invalidité couvrant l’incapacité de travail et
l’invalidité.
Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu la loi 2007-148 du 2 février 2007 de modernisation de la fonction publique et
notamment son article 39 ;
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la
fonction publique territoriale ;
Vu la loi n° 2009-972 du 3 août 2009 relative à la mobilité et aux parcours professionnels
dans la fonction publique et notamment son article 38 ;
Vu le décret n° 2011-1474 du 8 novembre 2011 relatif à la participation des collectivités
territoriales et de leurs établissements publics au financement de la protection
complémentaire de leurs agents ;
Sous réserve de l’avis favorable du comité technique paritaire, effectif en janvier 2013.
Après en avoir délibéré, le Conseil décide :
-

-

De participer à compter du 1er janvier 2013, dans le cadre de la procédure dite de
labellisation, à la couverture de prévoyance et de santé souscrite de manière
individuelle et facultative par ses agents ;
De verser une participation mensuelle de 5,00 € a tout agent pouvant justifier d’un
certificat d’adhésion à une Garantie Prévoyance Maintien de salaire labellisée.

ADHESION A L’AGENCE TECHNIQUE DEPARTEMENTALE DE SAONEET-LOIRE n° 16-2012
Vu l’article L 5511-1 du Code Général des Collectivités Territoriales qui dispose : »Le
Département, des Communes et des établissements publics intercommunaux peuvent créer
entre eux un établissement public dénommé agence départementale. Cette agence est chargée
d’apporter, aux collectivités territoriales et aux établissements publics intercommunaux du
département qui le demandent, une assistance d’ordre technique, juridique ou financier ».
Vu la délibération du Conseil général de Saône et Loire en date du 09 avril 2009
proposant la création d’une Agence Technique Départementale sous la forme d’un
établissement public administratif.
Vu les statuts de l’Agence adoptés par l’Assemblée générale constitutive du 15 octobre
2009, notamment l’article 5 qui dispose : « Toute commune, tout EPCI de Saône et Loire ou
toute autre personne morale de droit public ou privé peut demander son adhésion à l’Agence
après sa création. La qualité de membre s’acquiert de droit dès notification au Conseil
d’administration de la décision d’approbation des présents statuts par l’organe compétent de
la personne morale demandeuse ».
Après en avoir délibéré, le Conseil décide :
-

De désigner Monsieur Daniel CHARTON, comme son représentant titulaire à
l’Agence et Madame Laetitia RICHAUD comme son représentant suppléant,
D’approuver le versement, pour 2013, d’une cotisation fixée par l’Assemblée
générale en application de l’article 11 des statuts.

BILAN D’ACTIVITES DU SYDESL
Le Maire présente le bilan d’activités année 2011 du SYDESL qui est approuvé à
l’unanimité des membres présents.

EXAMEN DE DEVIS pour budget 2013










Construction d’un mur de protection au niveau du ruisseau de Vauvienne vers la
place Ronde.
Clôture du dépôt vers la gare
Rénovation de l’installation électrique du parc
Blocs de sécurité de la salle d’activités défectueux
Changement d’une porte fenêtre dans un appartement communal
Changement de fenêtres
VMC salle de bains
Réfection de la rue du Moulin
Mise aux normes des bâtiments recevant du public

QUESTIONS DIVERSES
Adhésion à l’Agence Technique Départementale : Mr Daniel CHARTON titulaire, Mme
Laetitia RICHAUD suppléante.
Compte-rendus des différentes commissions
Lors d’un prochain conseil, visite de la gendarmerie pour évoquer le dispositif « voisin
vigilant »
L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 21h45.

