COMMUNE DU PLESSIS GRAMMOIRE
PROCES VERBAL DE LA REUNION ORDINAIRE DU CONSEIL MUNICIPAL
DU JEUDI 23 JUILLET 2009
L'an deux mil neuf, le vingt-trois du mois de juillet à 20 h 30, les membres du Conseil Municipal de cette commune,
convoqués par lettre le 16 juillet, se sont réunis dans le lieu habituel de leurs séances sous la présidence de Christian
COUVERCELLE, Maire.
Etaient présents :
Bruno DAUNOIS - Christine GERAL - Philippe GUICHARD - Philippe LERAY - James TAUGOURDEAU, Adjoints,
Philippe ABELLARD - Guylaine ARNOULD-DUMA - Michel BARAT - Véronique BARTELMANN - Régine
GALISSON - Odile LANDREAU - Stéphane SOUCHARD, Conseillers Municipaux.
Etaient excusés :
Cristian DUMA - Florian MALZIS - Dominique MANCEAU - Billy MOTAIS - Matthieu TURLURE
Les conseillers dont les noms suivent ont donné, à des collègues de leur choix, pouvoir écrit de voter en leur nom par
application des dispositions de l'article L. 121-12, 2ème alinéa du Code Général des Collectivités Territoriales :
Nom du mandant
Cristian DUMA

Nom du mandataire
Guylaine ARNOULD-DUMA

Le conseil municipal a désigné Véronique BARTELMANN, Conseillère municipale, en qualité de secrétaire de séance.

Le procès verbal de la séance a été affiché à la porte de la mairie le 30 juillet 2009.
M. le Maire donne lecture du compte-rendu du Conseil Municipal du 25 juin 2009 : Philippe Leray fait remarquer qu’il
n’a pas été fait mention qu’une subvention exceptionnelle de 300 € a été attribuée à l’Association « de Fil en Aiguille ». Le
compte rendu est alors approuvé à l’unanimité et l’ordre du jour est abordé.

I – AFFAIRES SCOLAIRES
1° - I. R. L. DES INSTITUTEURS - REVALORISATION ANNEE 2009
M. Le Préfet fixe chaque année le taux de revalorisation de l'I. R. L. après avis des communes concernées et du Conseil
Départemental de l'Education Nationale. Le montant de la D. S. I. 2009 n’étant pas connu à ce jour, il est demandé au
conseil de se prononcer sur le principe d’indexer le taux d’augmentation de l’I. R. L. à celui de la D. S. I.
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal adopte à l’unanimité.

2° - TARIFS DE L’ACCUEIL PERISCOLAIRE - REVISION POUR ANNEE SCOLAIRE 2009/2010
Sur proposition de la commission des Affaires sociales, B. DAUNOIS, Adjoint, propose une augmentation des tarifs de
l’accueil périscolaire d’environ 3 % à compter du 1er septembre 2009, sachant que les familles dont le quotient familial est
inférieur à 336 bénéficieront toujours d’un abattement de 20 % sur le montant de leur facture.
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal ADOPTE, à l’unanimité.

II – INTERCOMMUNALITE
ALM - COMMISSION D’EVALUATION DES TRANSFERTS DE CHARGES
Conformément à la loi du 12 juillet 1999, ALM a créé une commission locale chargée d’évaluer les transferts de charges
et a décidé de limiter le nombre de membres à un par commune.
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal a désigné M. le Maire pour représenter la commune au sein de cette
commission.

III – FINANCES
AFFECTATION DEPENSES CONSECUTIVES A L’ACQUISITION DE PARCELLES AUX CONSORTS BARRE
Lors de l’acquisition de 3 petites parcelles aux Consorts BARRE (DCM n° 6 du 25 février 2009), il a été stipulé dans l’acte
de vente que la commune prendrait à sa charge certains travaux dont le montant a été évalué à 13 000 € TTC. Il s’agit
aujourd’hui d’approuver l’affectation de cette dépense en section de fonctionnement à l’article comptable 678 – Autres
charges exceptionnelles.
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal ADOPTE à l’unanimité.
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IV – AFFAIRES FONCIERES
Z.A. LA PETITE BOITIERE 2ème PHASE - VENTE LOT N° 10
M. Cyril MONNIER, dirigeant de l’entreprise ATOU-STYL49 désire acquérir le lot n° 10 dans la ZA La Petite Boîtière en
vue d’y construire un bâtiment industriel et y transférer son activité (peinture et décoration). Ce terrain de 1 680 m² est
issu de l’îlot D et lui est proposé à 21.00 € HT le m², soit un montant total de 35 280.00 € HT (42 194.88 € TTC).
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal ADOPTE à l’unanimité.

V – INFRASTRUCTURES
1° - SIEML - POSE DE MATERIEL D’ECLAIRAGE PUBLIC DANS LA ZA LA PETITE BOITIERE
Des travaux de pose de matériels d’éclairage public dans cette zone artisanale sont nécessaires. Le montant HT s’élève à
10 817.55 €. La participation de la commune serait de 8 393.71 €, sachant que la différence est prise en charge par le
SIEML.
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal ADOPTE à l’unanimité.
2° - AVENANT N° 1 AU MARCHE EUROVIA - AMENAGEMENT DU CARREFOUR DU CLOS DOREAU
La commission d’appel d’offres s’est réunie le 24 juillet 2009 et s’est prononcée FAVORABLEMENT sur l’avenant n° 1 au
marché EUROVIA compte tenu du montant des travaux restant à réaliser, soit 22 126 € HT, représentant une
augmentation de 9.4 % en tenant compte des travaux réellement exécutés avant avenant. Le marché EUROVIA passe
donc de 189 431.64 € TTC à 207 282.49 € TTC.
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité, ADOPTE.

VI – QUESTIONS DIVERSES
DECLARATIONS D’INTENTION D’ALIENER
M. le Maire porte à la connaissance des élus deux déclarations d’intention d’aliéner :
1° - M. et Mme Bruno FORGET vendent 9 m² cadastrés ZI 0282, issus de leur propriété au 26 Pavé du Joc à M. LIRAND
et Mme BOURBON pour régulariser une limite séparative.
2° - M. et Mme LEBON-BARRE vendent une propriété (maison + jardin de 916 m²) sise 6, place de l’église cadastrée AA
n° 118 à M. et Mme GUILLARD.
Le Conseil Municipal décide de ne pas préempter.

L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 22 h 15.

La prochaine séance du conseil municipal se tiendra le jeudi 24 septembre 2009 à 20 h 30.

page 2 sur 2

