
Convocation : 10.12.2015
Séance du 17 décembre 2015

-------------
L’an deux mil quinze, le dix-sept décembre à dix-huit heures, le Conseil Municipal, dûment convoqué s’est
réuni en session ordinaire à la mairie sous la présidence de M. CHALMET Raymond, Maire.

Etaient présents     : CHALMET Raymond, AUMAITRE Maurice, ROCHA Emmanuel, CHATAIN Michel,
PAULIN  Valérie,  BOCKELANDT  Alain,  BOIBESSOT  Danielle,  PARILLAUD  Olivier,  DHORBAIT
Christian.
Absents : PATURET Jacques, GUILLEMIN Paméla.

Nomination d’un délégué au SIRP Colombiers Drevant La Groutte St Georges de Poisieux
Après en avoir  délibéré,  le Conseil  Municipal,  à l’unanimité,  a nommé M. ROCHA Emmanuel  comme
délégué au SIRP Colombiers Drevant La Groutte St Georges de Poisieux.

Nouvelle dénomination du SIRP
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité, est favorable pour la nouvelle dénomination du
SIRP qui est : SIRP Bouzais – Colombiers – Drevant – La Groutte – St Georges de Poisieux.

Virement de crédits
Afin de régler les derniers mandats se rapportant aux charges patronales, il est nécessaire d’effectuer un
virement de crédits de la façon suivante :

- Article 6450 « charges patronales » + 300 €
- Article 022 « dépenses imprévues » - 300 €

Le Conseil Municipal approuve ce virement de crédits.

Décision modificative
Afin d’émettre les opérations concernant le FPIC, il est nécessaire de prévoir des crédits au compte 73925 en
dépense et au compte 73111 en recettes de la façon suivante :

- Article 73925 « fonds de péréquation des recettes fiscales  communales et intercommunales »+ 332 €
- Article 73111 « taxes foncières et d’habitation »                                                                     + 332 €

Le Conseil Municipal approuve cette décision modificative. 

Adhésion à la compétence schéma de cohérence territoriale – ScoT du Pays Berry St Amandois
Après  avoir  pris  connaissance  de  la  délibération  émise  par  la  Communauté  de  Communes  « Cœur  de
France » le 30 octobre dernier, le Conseil Municipal, à l’unanimité, est favorable :

- à  ce  que la  Communauté  de Communes  « Cœur de  France » adhère  à  la  compétence  à  la  carte
« élaboration, approbation, suivi et révision du schéma de cohérence territoriale – ScoT » au syndicat
mixte de développement du Pays Berry Saint-Amandois,

- prend acte que le futur périmètre du SCoT, qui doit être d’un seul tenant et sans enclave et recouvrir
au moins  deux communautés  de communes,  devra  être  approuvé ultérieurement  par  les  conseils
communautaires ayant adhéré à la compétence à la carte, en application de l’article L 122-3 du code
de l’urbanisme.

Elargissement des compétences de Cœur de France pour le déploiement des bornes électriques     : compétence
«     infrastructure de recharge des véhicules électriques     »
Après  avoir  pris  connaissance  de  la  délibération  émise  par  la  Communauté  de  Communes  « Cœur  de
France » le 30 octobre dernier, le Conseil Municipal, à l’unanimité, est favorable à ce que la Communauté de
Communes  « Cœur  de  France »  prenne  la  compétence  « infrastructure  de  recharge  des  véhicules
électriques » en la rajoutant à la rubrique « Aménagement de l’espace ».

Courrier reçu de Mme Le Percepteur
M. le Maire fait part au Conseil Municipal du courrier reçu de Mme Le Percepteur indiquant que la loi
n°2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République (NOTRe), supprime
dans son article 79 l’obligation pour les communes de moins de 1500 habitants de disposer d’un centre
communal d’action sociale (CCAS).



En  l’absence  de  CCAS,  les  compétences  sociales  correspondantes  sont  directement  exercées  par  la
commune,  dans  son  propre  budget,  et  exécutées  financièrement  par  le  comptable  directement  dans  la
comptabilité communale.
Après  en  avoir  délibéré,  le  Conseil  Municipal,  a  décidé,  à  l’unanimité,  la  dissolution  de  son  centre
communal d’action sociale (CCAS) à compter du 1er janvier 2016.

Questions diverses     :

Commission action sociale
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité, décide de constituer une commission action
sociale et a nommé les membre suivants : BOIBESSOT Danielle, CHATAIN Michel, GUILLEMIN Paméla,
ROCHA  Emmanuel,  BERNARDON  Nathalie,  BOCKELANDT  Joëlle,  FAUGIER  Gérard,  MARTIN
Marilène.

Cantine de Drevant
Suite à la réunion organisée à la cantine de Drevant, les délégués ont eu connaissance du coût du repas d’un
enfant fréquentant la cantine. Au prix du ticket payé par la famille (3.70 €) se rajoute la part communale
(3.42 €), ce qui représente un coût élevé d’un repas. Le Conseil Municipal souhaite que ce détail apparaisse
afin  que  les  familles  soient  informées  que  la  commune  participe  financièrement  aux  dépenses  de
fonctionnement de la cantine de Drevant.

Délibération fixant les critères d’évaluation des agents lors de l’entretien professionnel
Le Maire rappelle à l’assemblée :

Vu la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 portant statut de la Fonction Publique Territoriale modifiée,

Vu le décret n°2014-1526 du 16 décembre 2014 relatif  à l’appréciation de la valeur professionnelle des
fonctionnaires territoriaux,

La valeur professionnelle, telle qu’elle est appréciée au terme de l’entretien professionnel est déterminée sur
la base de critères soumis à l’avis préalable du Comité Technique, tenant compte de la nature des tâches
exercées et du niveau de responsabilité assumé.

Ces critères portent notamment sur : 

- les résultats professionnels obtenus par l’agent et la réalisation des objectifs

- les compétences professionnelles et techniques

- les qualités relationnelles

- la capacité d’encadrement ou d’expertise ou, le cas échéant, à exercer des fonctions d’un niveau supérieur

Il convient d’en choisir au moins un par famille.  Il est possible de fixer des critères identiques ou bien
différents pour chaque catégorie d’agent (A, B et C).

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré décide : 

Article 1 : les critères utilisés dans l’entretien professionnel, pour chacun des 4 thèmes, sont les suivants :

- les résultats professionnels obtenus par l’agent et la réalisation des objectifs :

- implication dans le travail,

- fiabilité et qualité du travail effectué,

- assiduité,

- disponibilité.



- les compétences professionnelles et techniques :

- connaissance de l’environnement professionnel,

- connaissances règlementaires,

- respecter les normes et les procédures,

- appliquer les directives données,

- autonomie.

- les qualités relationnelles :

- relations avec les élus,

- relations avec le public (politesse, courtoisie),

-  respect  des  valeurs  du  service  public  (continuité,  égalité  de  traitement,  poursuite  de  l’intérêt
général),

- aptitudes relationnelles dans l’environnement professionnel.

- la capacité d’encadrement ou d’expertise ou, le cas échéant, à exercer des fonctions d’un niveau supérieur :

- faire des propositions.

ADOPTE : à l’unanimité des présents la proposition ci-dessus.

Elagage des arbres dangereux
Un  inventaire  a  été  fait  concernant  les  arbres  dangereux :  rue  des  Champs  de  la  Chapelle,  rue  de  la
Grenouillère,  chemin  de  la  Croix  du  Sault,  route  de  la  Garenne.  Un  courrier  sera  transmis  à  tous  les
propriétaires afin qu’ils procèdent à l’élagage de leurs arbres.

Devis Laumonier
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, accepte le devis de l’Entreprise Laumonier d’un montant de
21 326.75  €  ht  concernant  des  travaux  de  voirie  route  du  Bois  de  Breux.  Un  dossier  de  demande  de
subvention sera fait auprès de l’Etat dans le cadre de la DETR ainsi qu’au Département. 

Demande de location de la salle polyvalente
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal est favorable pour appliquer le tarif communal à l’association
« Foyer Rural » d’Arcomps pour les locations de la salle polyvalente prévues en 2016.

Courrier Jacques Cœur Habitat
Information des cessions et garanties d’emprunts au regroupement de Jacques Cœur Habitat/France Loire.

Convention départementale pour le transport scolaire des primaires
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal adopte la convention départementale précisant les modalités
pratiques de la participation au coût des transports scolaires et charge M. le Maire de signer les documents.

Présence aux réunions
Il a été évoqué que la présence de chacun aux réunions de Conseil, des commissions et des syndicats est
indispensable.

Panneaux
Prévoir  prochainement  l’acquisition  de deux panneaux « voisins  vigilants »  ainsi  que l’inscription  de la
commune sur le site concerné.


