
Note de synthèse du Conseil municipal du 13/12/ 2022

Cette note de synthèse est un résumé des délibérations à l’ordre du jour du conseil municipal à venir.

Ordre du jour     :  

Affaires générales - Population

1) Recensement de la population 2023 – Recrutement d’agents recenseurs  

Madame la maire informe son assemblée qu’en 2023 le recensement de la population aura lieu du
19 janvier au 18 février. 
Le recensement est très important pour la commune. En effet de cette enquête découlera la popu-
lation légale ainsi que les résultats statistiques concernant les caractéristiques des habitants et des
logements. 
A cet effet, il a été désigné un coordonnateur communal qui sera responsable de la préparation
puis de la réalisation de la collecte :  Marie-Pierre a été nommée coordonnateur,  Martine son
adjointe. 
Au dernier recensement notre territoire était divisé en 3 districts (3 districts de +/- 200 adresses).
Ces districts seront conservés à l’identique au niveau de leur découpage, la population a un petit
peu augmenté.
Il nous faut procéder au recrutement de 3 agents recenseurs et fixer leur rémunération. 
Pour le recensement 2017, la dotation de l’Etat s’élevait à 2560€. 
Pour le recensement 2023, elle s’élève à 2460€. Elle doit contribuer aux dépenses que nécessite
l’organisation du recensement.
Lors du dernier recensement de 2017 chaque agent recenseur a perçu une indemnité de 677€ bruts
décomposés comme suit :
- Un forfait de 607 euros bruts chacun 
- et une prime de fin de mission d’un montant de 70 € bruts, qui a été attribuée selon les 4 cri-

tères suivants :
o Rigueur :    10 €
o Soin :      10€
o Motivation recherche d’information   : 10€
o Secteur terminé    : 40€

Les agents recenseurs ainsi que le coordonnateur doivent suivre une formation : 1 journée pour le
coordonnateur ; 2 demi-journées pour les agents recenseurs ;
Madame la Maire propose un forfait de 700€ bruts chacun, décomposés comme suit :
- Une rémunération forfaitaire de 550 euros bruts chacun 
- et une prime de fin de mission d’un montant de 150 € bruts ,qui serait attribuée selon les 2 cri-

tères suivants :
o Motivation de récolte des réponses :    100 €
o Secteur entièrement couvert : 50€

Il serait aussi nécessaire que les agents recenseurs perçoivent une somme de 30€ par séance de
formation et de rajouter un dédommagement de frais de carburant de 60€.
Le budget total équivaut à la dotation.
Resteront à la charge de la municipalité les charges de l’employeur et le remplacement des 2
agents pour les 2 demi-journées de formation.
Sitôt la délibération prise en conseil, Madame la Maire pourra recruter les agents recenseurs par
arrêté en appliquant ce qui a été décidé.
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Administration générale

2) Bail de location ex local le La Poste  

Après le départ de La Poste, la Municipalité souhaite le remettre en location pour un commerce.
Pour cela, un nouveau bail devra être signé.

3) Participation la mise en concurrence organisée par le CDG31 relative à la protection sociale  

complémentaire

Nous avons la possibilité de participer à la mise en concurrence pour l’obtention de contrats col-
lectifs relatifs à une couverture en Santé et à une couverture en Prévoyance, toutes 2 à effet au 1er
janvier 2024 ; cette mise en concurrence est opérée par le centre de gestion 31.
Nous pourrons ainsi, si nous y adhérons, bénéficier de la mutualisation des conditions de couver-
tures plus favorables aux agents, tant sur le plan des risques couverts que sur le plan des cotisa-
tions.
Cette participation à la mise en concurrence n’oblige pas la collectivité à adhérer par la suite.

Les collectivités territoriales devront obligatoirement participer envers leurs agents à la couver-
ture en Prévoyance au 1er janvier 2025 et à la couverture Santé au 1er janvier 2026.
Actuellement,  notre  collectivité  participe  pour  8.05€  bruts  à  la  garantie  Prévoyance  avec  un
contrat groupe ; et participe pour 3.45€ bruts à la garantie Santé pour les agents qui sont adhérents
à un contrat labellisé (mutuelles qui font partie d’une liste éditée par l’Etat).
Notre contrat prévoyance se termine au 31/12/2023 ; au 01/01/2024 il sera nécessaire d’adhérer à
un nouveau contrat Prévoyance et le fait d’avoir participé à la mise en concurrence du cdg31
pourra nous permettre d’adhérer au contrat issu de la mise en concurrence. 

4) Remplacement d’un membre du CCAS  

Rodolphe Jacquot se propose de remplacer Pauline Lautier au conseil administratif du CCAS.

Finances

5) Fin des amortissements pour biens acquis à compter de 2023  

Pour éviter d’appliquer la règle d’amortissement au prorata temporis les nouveaux biens ne seront
plus amortis. Les biens acquis avant cette échéance de 2023 continueront d’être amortis linéaire-
ment.

6) DM budget   

Différentes décisions modificatives du budget afin d’équilibrer les différents comptes avant la
clôture

7) Acceptation donation d’une parcelle de bois  

Un propriétaire de la commune a émis le souhait de faire don à la commune d’une parcelle de
bois de 4881 m² située route de Fronton.

8) Attribution des subventions aux associations  
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Proposition des sommes attribuées aux associations. Cette année encore, l’association le club de
l’amitié pour tous a émis le souhait que le montant de sa subvention soit reversé aux autres asso-
ciations par solidarité.
Le Conseil Municipal souhaite soutenir à partir de cette année le nouveau Comité des fêtes pour
la réalisation des différents évènements qu’il propose en direction des habitants et des enfants.

9) Approbation de l’APD pour la reconstruction de l’école élémentaire et demandes de subven  -  

tions

L’APD ayant été présentée le 9 décembre 2022 au Conseil Municipal par le groupement DAMON
architectes, il est proposé au conseil municipal de valider cette étude ainsi que le nouvel estimatif
du programme, et d’autoriser les demandes de subventions auprès de tous les partenaires.

10) Location modules pour école provisoire - Demande de subvention  

Suite à l’abandon du projet d’ALAE qui permettait de disposer de classes pour relocaliser une
partie de l’école élémentaire pendant les travaux, il est nécessaire de prévoir l’installations de
classes provisoires (2) et de sanitaires.
Il est proposé au conseil municipal de demander une aide au département pour la location de ces
modules.

11) Réalisation d’une étude géothermie pour l’ensemble école maternelle et école élémentaire et  

demande de subventions

Une étude d’opportunité réalisée par SOLEVAL en 2022 a montré que la technologie la plus
adaptée, économique et durable pour remplacer la chaudière au fioul de l’école maternelle est la
géothermie.
Dans le cadre du projet d’école élémentaire, la solution de géothermie est étudiée par la maitrise
d’œuvre.
Les 2 écoles étant situées sur la même emprise foncière et partageant le même espace de cour, il
est proposé de réaliser l’étude de faisabilité d’une installation de géothermie commune aux 2 bâti-
ments.
Ces études de faisabilité sont financées par l’ADEME à hauteur de 70% du montant.
Il est proposé de valider le devis présenté et de demander l’octroi de subventions à l’ADEME
pour la réalisation de l’étude de faisabilité.

12) Engagement des dépenses d’investissement avant le vote du Budget Primitif 2023  

CCF

13) Signature de la Convention Territoriale Globale (CTG)  

La finalisation du travail effectué depuis 18 mois en commission petite enfance et jeunesse à la
CCF se concrétise par la validation d’un plan d’action sur notre territoire sur la compétence petite
enfance, enfance et jeunesse.

Questions diverses

Présentation du rapport d’activité de la CCF de 2021

Vente de bois de la forêt communale
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