
DELIBERATIONS — VENDREDI 16 SEPTEMBRE 2021
Convocation vendredi 10 septembre 2021

ORDRE DU JOUR

1/CENTRE DE LOISIRS DE MONTLIVAULT: PRISE EN CHARGE DU HORS COMMUNE — RETRAIT
2/DÉLÉGATION DE FONCTION ETDE COMPÉTENCE DU CONSEIL MUNICIPAL AUXADJOINTS
3/ ASSURANCE PERSONNEL MUNICIPAL — CONTRAT GROUPE 2022 —2025
Questions diverses

J Frais de remboursements anticipés des emprunts, (M. PERCHET)

Présents : Mr Jean-Pierre CHEVESSAND, 1er adjoint au Maire

Mmes Virginie PAJON, Christine MAUBERT, Pauline GALLOUX,

MM Lionel ARDOUIN, Jean-Marc MENARD, Jean-Louis PERCHET.

Absent empêché: Mme Patricia HANNON Maire

A été nommée secrétaire : Mme Pauline GALLOUX

2021-24 — CENTRE DE LOISIRS DE MONTLIVAULT— PRISE EN CHARGE DU HORS COMMUNE- RETRAIT
Monsieur le 1er Adjoint informe le Conseil Municipal que Mme Pascale DRY, bien qu’ayant adressé sa demande de démission à la

préfecture le 4juin 2021, était toujours membre du Conseil Municipal lors de la séance du 25juin dernier.

En effet, lorsqu’un adjoint formule auprès du représentant de l’Etat dans le département le souhait de démissionner de ses

fonctions, celui-ci dispose d’un délai de deux mois pour se prononcer, la démission n’étant définitive qu’à partir de son acceptation

selon l’article L.2122-15 du code général des collectivités territoriales.

La démission de Mme QRYn’a donc été effective qu’au 28juin 2021, date à laquelle elle o été acceptée par M. Le Préfet de Loir-et-

Cher.

Aussi, afin d’éviter tout risque d’annulation de la délibération, prise lors du Conseil Municipal du 25 juin 2021, la préfecture

demande à ce que la délibération soit retirée puis soumise à l’ordre du jour d’un prochain Conseil Municipal.

Après en avoir délibéré, le Conseil municipal, à l’unanimité vote

VLe retrait de la délibération 2021-24.

2021-25 — DELEGATION DE COMPETENCE ET DE FONCTION DU CONSEIL MUNICIPAL AUX ADJOINTS
Par délibérations n°2020-08 du 25 mai2020 et n°2020-10 du 25juin 2020 intitulées “délégation de compétence et de fonction du

conseil municipal au Maire, le conseil municipal o décidé certaines compétences mentionnées à l’article L. 2122-22 du code général

des collectivités territoriales . Toutefois, afin de garantir le bon fonctionnement de la commune et d’assurer la bonne conduite des

affaires communales, il est proposé au conseil municipal d’adopter une nouvelle délibération afin de permettre aux adjoints pris

dans l’ordre du tableau, d’exercer provisoirement, dans les conditions posées par l’article L. 2122-17 du CGCT les compétences

déléguées par le conseil municipal au maire. L ‘article L. 2122-17 du CGCT prévoit qu’en cas d’absence, de suspension, de révocation

ou de tout autre empêchement, le maire est provisoirement remplacé, dans la plénitude de ses fonctions, par un adjoint, dans

l’ordre des nominations et, à défaut d’adjoint, par un conseiller municipal désigné par le conseil ou, à défaut, pris dans l’ordre du

tableau “.

Suivant les dispositions de l’article L.2122-22 du C.G.C. T., il appartient au Conseil Municipal de compléter les délibérations en fixant

les limites de délégations sur les points suivants:

10 D’arrêter et modifier l’affectation des propriétés communales utilisées par les services publics municipaux et de procéder à tous

les actes de délimitation des propriétés communales;

2° De fixer, dans les limites déterminées parle conseil Municipal jusqu’à 100 Cpar droit unitaire, les tarifs des droits de voirie, de

stationnement, de dépôt temporaire sur les voies et autres lieux publics et, d’une manière générale, des droits prévus au profit de

la commune qui n’ont pas un caractère fiscal, ces droits et tarifs pouvant, le cas échéant, faire l’objet de modulations résultant de

l’utilisation de procédures dématérialisées;
30 De procéder, dans les limites fixées par le conseil municipal à hauteur de 10 000 C à la réalisation des emprunts destinés au

financement des investissements prévus par le budget, et aux opérations financières utiles à la gestion des emprunts, y compris les
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opérations de couvertures des risques de taux et de change ainsi que de prendre les décisions mentionnées au lii de l’article L. 1618-

2 et au a de l’article L. 2221-5-1, sous réserve des dispositions du c de ce même article, et de passer à cet effet les actes nécessaires

4°De prendre toute décision concernant la préparation, la passation, l’exécution et le règlement des marchés et des accords-cadres

ainsi que toute décision concernant leurs avenants, lorsque les crédits sont inscrits au budget;

5° De décider de la conclusion et de la révision du louage de choses pour une durée n ‘excédant pas douze ans;

6° De passer les contrats d’assurance ainsi que d’accepter les indemnités de sinistre y afférentes;

7° De créer, modifier ou supprimer les régies comptables nécessaires au fonctionnement des services municipaux;

8° De prononcer la délivrance et la reprise des concessions dans les cimetières;

9° D’accepter les dons et legs qui ne sont grevés ni de conditions ni de charges;

10° De décider l’aliénation de gré à gré de biens mobiliers jusqu’à 4 600 euros;

11° De fixer les rémunérations et de régler les frais et honoraires des avocats, notaires, huissiers de justice et experts;

12° De fixer, dans les limites de l’estimation des services fiscaux (domaines), le montant des offres de la commune à notifier aux

expropriés et de répondre à leurs demandes;

13° De décider de la création de classes dans les établissements d’enseignement;

14° De fixer les reprises d’alignement en application d’un document d’urbanisme;

15° D’exercer, au nom de la commune, les droits de préemption définis par le code de l’urbanisme, que la commune en soit titulaire

ou délégataire, de déléguer l’exercice de ces droits à l’occasion de l’aliénation d’un bien selon les dispositions prévues à l’article L.

211-2 ou au premier alinéa de l’article L. 213-3 de ce même code dans les conditions que fixe le conseil municipal, soit jusqu’à

10000C;

16°D’intenterau nom de la commune les actions en justice ou de défendre la commune dans les actions intentées contre elle, dans

les cas définis par le conseil municipal, soit jusqu’à 1 000 C et de transiger avec les tiers dans la limite de 1 000€ pour les communes

de moins de 50 000 habitants et de 5 000 € pour les communes de 50 000 habitants et plus;

17° De régler les conséquences dommageables des accidents dans lesquels sont impliqués des véhicules municipaux dans la limite

fixée par le conseil municipal soit jusqu’à 1 000 C par sinistre;

18° De donner, en application de l’article L. 324-1 du code de l’urbanisme, l’avis de la commune préalablement aux opérations

menées par un établissement public foncier local;

19° De signer la convention prévue par l’avant-dernier alinéa de l’article L. 311-4 du code de l’urbanisme précisant les conditions

dans lesquelles un constructeur participe au coût d’équipement d’une zone d’aménagement concerté et de signer la convention

prévue par le troisième alinéa de l’article L. 332-11-2 du même code, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2014-1 655 du 29

décembre 2014 de finances rectificative pour 2014, précisant les conditions dans lesquelles un propriétaire peut verser la

participation pour voirie et réseaux;

20° De réaliser les lignes de trésorerie sur la base d’un montant maximum autorisé par le conseil municipal; soit 50 000 C.

21° D’exercer ou de déléguer, en application de l’article L. 214-1 -1 du code de l’urbanisme, au nom de la commune et dans les

conditions fixées par le conseil municipal soit 10 000 C, le droit de préemption défini par l’article L. 214-1 du même code;

22° D’exercer au nom de la commune le droit de priorité défini aux articles L. 240-1 à L. 240-3 du code de l’urbanisme ou de déléguer

l’exercice de ce droit en application des mêmes articles, dans les conditions fixées par le conseil municipal; soit 10 000 C.

23° De prendre les décisions mentionnées aux articles L. 523-4 et L. 523-5 du cade du patrimoine relatives à la réalisation de

diagnostics d’archéologie préventive prescrits pour les opérations d’aménagement ou de travaux sur le territoire de la commune;

24° D’autoriser, au nom de la commune, le renouvellement de l’adhésion aux associations dont elle est membre;

25° D’exercer, au nom de la commune, le droit d’expropriation pour cause d’utilité publique prévu au troisième alinéa de l’article L.

151-3 7 du code rural et de la pêche maritime en vue de l’exécution des travaux nécessaires à la constitution d’aires intermédiaires

de stockage de bois dans les zones de montagne;

26° De demander à tout organisme financeur, dans les conditions fixées par le conseil municipal, soit jusqu’à 100 000€ l’attribution

de subventions;

27° De procéder, dans les limites fixées par le conseil municipal, soit jusqu’à 5 000 C au dépôt des demandes d’autorisations

d’urbanisme relatives à la démolition, à la transformation ou à l’édification des biens municipaux;

28° D’exercer, au nom de la commune, le droit prévu au I de l’article 10 de la loi n° 75-1351 du 31 décembre 1975 relative à la

protection des occupants de locaux à usage d’habitation;

29° D’ouvrir et d’organiser la participation du public par voie électronique prévue au I de l’article L. 123-19 du code de

l’environnement.

Les délégations consenties en application du 3° du présent article prennent fin dès l’ouverture de la campagne électorale pour le

renouvellement du conseil municipal.

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, vote à l’unanimité,

7Autorise Madame la Maire à exercer au nom du conseil municipal les compétences précisées ci-dessus;
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Autorise en cas d’absence, de suspension, de révocation d’empêchement du maire les adjoints pris dans l’ordre du tableau et

dans la limite des délégations éventuellement consenties par le maire aux adjoints, à exercer provisoirement les compétences

mentionnées dans la présente délibération

Les délibérations n°2020-08 du 25 mai2020 et 2020-10 en date du 5 juin 2020 précitées sont abrogées
2021-26 — ADHÉSION AU CONTRA T GROUPE D’ASSURANCE DES RISQUES STATUTAIRES SOUSCRIT PAR LE

CENTRE DE GESTION DU LOIR-ET-CHER
Monsieur le 1er Adjoint rappelle l’article 26 de la loi N°83-54 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la
Fonction Publique territoriale et le Décret N°86-552 du 14 mars 1986. lI expose que le Centre de Gestion a communiqué à la mairie
les résultats de la consultation organisée au premier trimestre 2021.
Le Conseil, après en avoir délibéré à l’unanimité, décide:

/Vu la loi n°84-53 du 26janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, notamment
l’article 26;

VVu le décret n°86-552 du 14 mars 1986 pris pour l’application de l’article 26 (alinéa 2) de la loi n°84-53 du 26janvier 1984 et
relatif aux contrats d’assurances souscrits par les centres de gestion pour le compte des collectivités locales et établissements
territoriaux;

Article I
D’adhérer au contrat groupe d’assurance statutaire souscrit par le Centre de Gestion de Loir-et-Cher pour les années 2021-2025
aux conditions suivantes:

- Compagnie d’assurance retenue : GROUPA MA PARIS VAL DE LOIRE

Courtier gestionnaire : SIACI SAINT HONORE

Durée du contrat 4 ans à compter du lerlanvier 2022

° Préavis : contrat résiliable chaque année sous réserve de l’observation d’un préavis de 6 mois

Catégories de personnel assuré, taux de cotisation retenus et garanties souscrites:

VAgents titulaires et stagiaires affiliés à la CNRACL : 5.60 %
Avec une franchise de 15 jours par arrêt en maladie ordinaire

VAgents titulaires ou stagiaires non affiliés à la CNRACL et agents non titulaires de droit public : 1.35 %
Avec franchise de 15 jours par arrêt en maladie ordinaire:

/Traitement indiciaire brut,

VLa nouvelle bonification indiciaire (NBI),

VLe suppléant familial de traitement (SFT),

/Les primes, indemnités ou gratifications versées, à l’exclusion de celles affectées à des remboursements de frais, IAT, IHTS /Les
charges patronales.

Il est précisé que ces taux n’intègrent pas la rémunération dite « frais de gestion » dont le pourcentage sera fixé courant septembre

2021.

Article 2
Le Conseil municipal autorise M. Le 1er Adjoint à signer les conventions en résultant et tout acte y afférent..

Questions diverses
Frais de remboursement anticipés des emprunts
Mr Perche t informe le conseil municipal qu’après étude des différents emprunts souscrits par la mairie, il serait à envisager de
renégocier l’emprunt qui concerne la salle socio-culturelle.
En effet, le remboursement anticipé n’est pas envisageable dans l’état du contrat actuel compte tenu des frais de remboursement

anticipé (150 000 euros).
Mr PERCHET explique qu’une renégociation du prêt sans pénalités serait à envisager avec l’organisme prêteur dans un premier
temps.

En cas de refus de celui-ci, il explique qu’une close, qui n’est mise que dans les contrats des collectivités, n’est pas acceptable. Il

serait alors à envisager de réunir un collectif avec les différentes collectivités impactées par cette close pour dénoncer cette
pratique.

LA SÉANCE EST LEVÉE A 20H35

Pauline

Pour le Maire empêché, La secrétaire
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