
EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS DU 

CONSEIL MUNICIPAL DU 

MERCREDI 18 DÉCEMBRE 2019 

 

L’an deux mil dix-neuf, le mercredi 18 décembre 2019 à vingt heures, 

Les membres du Conseil Municipal, légalement et individuellement convoqués, se sont réunis, 

sous la présidence de Monsieur Thierry CHRETIEN, en mairie. Après avoir constaté que le 

quorum est atteint, Monsieur le Maire ouvre la séance, et conformément à l’article L2121.18 

du Code Général des Collectivités Territoriales, la séance a été publique. 

Présents : Thierry CHRÉTIEN, Patrick ROYER, David LEPÉCULIER, Jacqueline QUINTON, André 

BAHIER, Valérie BOITTIN, Juliette HATTE, Dominique HAMON, Annie BEDOUET, Jean-Pierre 

BEUSNARD, Charles MIEUZET 

Absent(s) excusé(s) : Sylvaine DENIAU, Brice JULIÉ, Paméla TIMON, Nathalie BOUR, Anne 

VAUGENOT, Valérie NEZAN,  

Chantal CHEMINANT donne procuration à Annie BEDOUET 

Vincent DESSANDIER donne procuration à Thierry CHRÉTIEN 

 

Monsieur ROYER Patrick a été nommé secrétaire de séance. 

Le compte-rendu du Conseil Municipal du 27 novembre 2019 est adopté. 
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• Décision modificative n°5 

Section INVESTISSEMENT 
 

LIBELLE OPERATION DEPENSES RECETTES 

024 – Produits de cessions d’immobilisations   -2 595,36 € 

1641- Emprunts en euros   2 595,36 € 

2182 – 181 Matériel -1 713,90 €   

2188 – 191 Matériel 1 713,90 €   

TOTAL DM n° 5 0,00 € 0,00 € 

Budget Primitif 2 159 036,99 € 2 159 036,99 € 

TOTAL APRES DM N° 1 2 159 036,99 € 2 159 036,99 € 

TOTAL APRES DM N° 2 2 161 076,99 € 2 161 076,99 € 

TOTAL APRES DM N° 3 2 161 076,99 € 2 161 076,99 € 

TOTAL APRES DM N° 4 2 161 076,99 € 2 161 076,99 € 

TOTAL APRES DM N° 5 2 161 076,99 € 2 161 076,99 € 

 
 

• Ouverture d’une ligne de Trésorerie 

La ligne de trésorerie de 200 000 € actuellement ouverte auprès de la Caisse d’Epargne permet 

de répondre aux manques de trésorerie en cours d’année. Cette ligne de trésorerie doit être 

remboursée annuellement et le sera donc avant le vote du budget 2020. Sachant que les 

dépenses d’investissement de 2020 seront conséquentes au vu du démarrage des projets 

Tiers-Lieu et réseau de chaleur, cette ligne de trésorerie sera nécessaire pour sécuriser les 

paiements des entreprises. Il est proposé d’autoriser M. le Maire à faire les démarches près 

des organismes bancaires pour ouvrir une ligne de trésorerie de 300 000 € maximum sur un 

an.  

Décision du Conseil Municipal : à l’unanimité, il est décidé d’autoriser M. le Maire à faire les 

démarches près des organismes bancaires pour l’ouverture d’une ligne de trésorerie de 

300 000 € maximum à partir du 1er mars 2020. 

 

• Accord de principe pour négociation d’un emprunt de 500 000 €  

Pour répondre aux besoins d’investissement pour le Tiers Lieu et le réseau de chaleur, il est 

demandé au Conseil Municipal d’autoriser M. Le Maire à consulter des banques pour 

négocier un emprunt de 500 000 €. 

Décision du Conseil Municipal : validée à l’unanimité  

1. FINANCES  



• Investissements 2019 : état des restes à réaliser 

Budget commune : restes à réaliser en dépenses d’investissement 

 

Décision du Conseil Municipal : validée à l’unanimité 

  

Chapitre/Article Libéllé Prévu 2019 Mandats émis Crédits à annulerRestes à réaliser

N° du bon de commande 

ou du marché avec date de 

signature

2315-134 Avenue de l'Hermitage474 418,81 € 435 349,12 € 0,00 € 39 069,69 € marché + devis bordures

2313-164

Centre bourg 

revitalisation Tiers 

lieu 1 223 372,21 € 92 205,01 € 1 005 192,00 € 125 975,20 €

Marché de maîtrise d'œuvre 

(phases DIAG jusqu'à VISA) : 

108292,20 €

AMO Exoceth : 8 748€

AB Diag : 2 135€

Synergies : 2 000€

ECR Environnement : 1 800 €

Publication marchés : 2 000 

€

2182-2184-2188/191Matériel 2019 61 713,90 € 58 716,89 € 0,00 € 2 997,01 €
armoire écotel restauration + 

aspirateur

2313-192 Bâtiments 2019 20 000,00 € 0,00 € 0,00 € 20 000,00 €

Etude faisa habitat partagé + 

main-courante salle des 

fêtes +

 devis maçonnerie (Grenier + 

Leblanc) + peinture étude 

centre de loisirs

2315-193 Voirie 2019 20 000,00 € 9 708,08 € 10 291,92 € éclairage public - 46 lampes 

2051-175 cimetière 5 000,00 € 0,00 € 5 000,00 € 0,00 € Etudes en cours et travaux

1 804 504,92 € 586 271,02 € 1 019 900,08 € 198 333,82 €Total investissement



 

• Solutions techniques :  

Le bureau d’étude en charge de la mission d’Assistance à Maîtrise d’Ouvrage a finalisé sa 

notice d’Avant-Projet.  

Après étude des consommations actuelles de 2016 à 2018, le bureau d’étude Exoceth estime 

que le dimensionnement de la chaudière doit être de 70 kWh et que les consommations de 

bois seront d’environ 28 tonnes annuellement.  

Pour l’implantation du local chaufferie, la solution consiste à implanter uniquement le silo 

dans l’appentis existant. Ce local sera aménagé et cloisonné afin de permettre une extraction 

des granulés par vis d’extraction. Des pans inclinés de part et d’autre de la vis permettront 

d’orienter le combustible dans celle-ci. 

La nouvelle construction pour la chaufferie sera créée entre l’appentis et le pignon de l’école. 

Le conduit de fumée sortira en toiture de la chaufferie et cheminera le long du pignon. 

Décision du Conseil Municipal :  

Cette implantation est validée à l’unanimité 

 

• Validation du budget :  

Le budget présenté par Exoceth est le suivant :  

Nous renseignons actuellement cinq dossiers de demandes de subventions :  

Pour renseigner ces dossiers, il est important de ne pas minorer la dépense et d’inclure tous 

les coûts annexes.  

Il est proposé d’inclure dans ce budget 3 lignes supplémentaires : 

• Frais de maîtrise d’œuvre non prévus dans le marché Tiers-Lieu : 11 272 € HT  

• Bureau d’étude en charge de la mission d’Assistance à Maîtrise d’Ouvrage : 7 290 € 

HT 

• Sous-station pour le bâtiment de l’école rue de la gare (non chiffré dans l’étude car 

trop peu d’éléments sur les consommations d’énergie futures) : 10 000 € HT 

2. RESEAU DE CHALEUR  



 

Décision du Conseil Municipal : budget validée à l’unanimité  

 

Demandes de subventions Tiers-Lieu : signature de demandes et de conventions 

 

Le Conseil est invité à se prononcer pour autoriser M. Le Maire à demander toutes les 

subventions relatives au projet de réseau de chaleur et à signer les conventions.  

Décision du Conseil Municipal :  

Accord à l’unanimité 

 

 

€ HT € TTC Organismes Type d'aide €

Maîtrise d’œuvre 11 272 € 13 527 € Département

Investissements 

touchant à la 

production 

d’énergie par le 

bois

10 000 €

Assistance à Maîtrise 

d'Ouvrage (AMO)
7 290 € 8 748 € Etat DETR 42 000 €

Aménagements : 

réseau de chaleur
30 300 € 36 360 € DSIL 38 000 €

Constructions : 

bâtiments
40 434 € 48 521 €

ADEME (fonds 

chaleur)
30 000 €

Installations 

techniques : chaufferie 

+ sous-stations

75 900 € 91 080 €

ADEME 

(financement 

AMO)

5 103 €

Total dépenses 165 196 € 198 236 €

125 103 €

31 718 €

0 €

41 415 €

198 236 €

Postes de dépenses 

subventionnables

Dépenses

Fonds de compensation TVA

Autofinancement St Denis de G

TOTAL

Emprunt St Denis de G

Niveau de subventionnement

Recettes

Su
b

ve
n

ti
o

n
n

em
en

t



 

La vidange du plan d’eau a été réalisée jeudi 28 novembre. L’objectif est de mettre en sécurité 
le site et de faire en sorte de maintenir le niveau d’eau. Un devis a été réalisé par l’entreprise 
Harnois avec pour objectif la création d’un bassin de décantation (lagune) raccordé à l’eau 
pluviale et séparé du reste du plan d’eau par une digue.  

Décision du Conseil Municipal :  

Dispositif et devis de 38 754 € HT validés à l’unanimité avec travaux envisagés en février 2020. 
Il est précisé que la société Harnois adaptera son prix en fonction des prestations réellement 
effectuées.  

 

• Recrutements de contractuels en cas d’accroissement temporaire d’activités  

Afin de répondre au mieux aux nécessités de service, il est proposé au Conseil Municipal 

d’autoriser M. le maire à procéder au recrutement d’agents contractuels sur emploi non 

permanent pour faire face aux besoins liés à un accroissement temporaire d’activité.  

L’accroissement temporaire d’activités devra être justifié. Le recrutement d’un agent 

contractuel sous ce motif ne pourra dépasser 12 mois sur une même période de 18 mois. Les 

crédits correspondants au recrutement devront être inscrits au budget.  

Décision du Conseil Municipal : Validée à l’unanimité 

 

• Mise en place des Indemnités Horaires pour Travaux Supplémentaires (IHTS) 

Il appartient au Conseil Municipal de fixer, dans les limites prévues par les textes juridiques, 

la nature, les conditions d'attribution et le taux moyen des indemnités applicables au 

personnel de la collectivité. La notion d’heures supplémentaires correspond aux heures 

effectuées à la demande du chef de service dès qu'il y a dépassement des bornes horaires 

définies par le cycle de travail. A défaut de compensation sous la forme d'un repos 

compensateur, les heures supplémentaires accomplies sont indemnisées dans les conditions 

fixées par décret.  

Le bon fonctionnement des services peut nécessiter la réalisation d’heures supplémentaires 

qui, même, si elles sont fréquemment récupérées, peuvent également être payées sur 

décision de l’autorité territoriale.  

Il est proposé que L’indemnité horaire pour travaux supplémentaire puisse être versée aux 

fonctionnaires territoriaux titulaires ou stagiaires employés à temps complet, temps non 

3. VIDANGE PLAN D'EAU  
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complet et temps partiel, appartenant aux catégories C ou B, ainsi qu’aux agents contractuels 

à temps complet, temps non complet et temps partiel, de même niveau. 

Le versement des indemnités horaires pour travaux supplémentaire est subordonné à la mise 

en œuvre préalable d’instruments de décompte du temps de travail dans la collectivité. Le 

versement de ces indemnités est limité à 25 heures supplémentaires par agent au cours d’un 

même mois. Les heures de dimanches, de jours fériés ou de nuits sont prises en compte pour 

l’appréciation de ce plafond. 

Au-delà de 35 heures hebdomadaires, le taux horaire est majoré de 25% pour les quatorze 

premières heures puis de 27 % pour les heures suivantes. En outre, l’heure supplémentaire 

est majorée de 100 % lorsqu’elle est effectuée de nuit (de 22 heures à 7 heures) et de 66 % 

lorsqu’elle est accomplie un dimanche ou un jour férié.  

Décision du Conseil Municipal : Validée à l’unanimité 

• Création de l’indemnité d’Administration et de Technicité (I.A.T.) 

Les agents qui peuvent percevoir cette indemnité sont :  

• Les fonctionnaires de catégorie C, 

• Les fonctionnaires de catégorie B dont la rémunération est au plus égale à celle qui 

correspond à l’Indice Brut 380. 

Les agents non titulaires de droit public de grade équivalent peuvent éventuellement 

bénéficier de ces dispositions. Dans ce cas, la délibération devra préciser l’attribution de 

l’indemnité d’administration et de technicité à cette catégorie d’agents. 

Il est proposé au Conseil Municipal d’autoriser M. le Maire à fixer le taux de cette indemnité 

(coefficient multiplicateur) librement soit entre 1 et 8. Les modalités d’attribution reposent 

sur un montant moyen calculé en multipliant le montant de référence annuel du grade par un 

taux compris entre 0 et 8 fixé par délibération. Le montant de référence annuel est indexé sur 

la valeur du point fonction publique. 

Il est proposé au Conseil Municipal de choisir les critères d’attribution suivant pour le 

versement de cette Indemnité d’Administration et de Technicité :  

• Le niveau de responsabilité,  

• L’animation d’une équipe,  

• Les agents à encadrer. 

L’autorité territoriale répartit individuellement par arrêté l’indemnité d’administration et de 

technicité dans la limite du crédit global alloué et en fonction des critères d’attribution fixés. 

Le crédit global de l’IAT sera déterminé dans le cadre de l’adoption du budget.  



L’indemnité d’administration et de technicité doit être versée selon un rythme mensuel. Elle 

peut se cumuler avec les indemnités horaires pour travaux supplémentaires (I.H.T.S.).  

Décision du Conseil Municipal : Validée à l’unanimité 

 

• Terrains M. & Mme FOUASSIER 

M. et Mme FOUASSIER sont d'accord de céder une partie de son jardin pour l’extension 

du parking et également la création d’une seconde sortie qui donne sur le parking rue de la 

Gare. Il s’agit d’une partie de la parcelle cadastrée AD 75 pour une surface représentant entre 

50 et 55 m². Aussi, M. et Mme FOUASSIER sont d’accord pour vendre à la commune une 

surface d’environ 5m² au nord-est de sa parcelle cadastrée 72 afin de pouvoir créer un accès 

entre la venelle traversant le Tiers-Lieu et la rue Saint Etienne. Les travaux de voirie 

nécessaires et la mise en place d’une grille de récupération des eaux pluviales à l’entrée de sa 

propriété seraient pris en charge par la commune.  

Il est proposé au Conseil Municipal de faire l'acquisition à l’euro symbolique d’une partie 

des 2 parcelles de M. FOUASSIER cadastrées AD 72 et AD 75 pour une superficie totale 

d’environ 60 m² en échange de travaux de voirie qui profiteraient à M. et Mme Fouassier 

(création d’un accès voiture vers le parking côté rue de la Gare).  

Décision du Conseil Municipal : validée à l’unanimité 

DROITS DE PRÉEMPTION 

 

Pour un bien situé 17 rue de Beauséjour cadastré section AC 394 de 403 m² appartenant aux 

Consorts Lucas. 

Décision du Conseil Municipal : validée à l’unanimité 

 

Pour un bien situé 15 avenue de l’Hermitage cadastré AC 392 de 603 m² appartenant à Mme 

Frétigné Christèle.  

Décision du Conseil Municipal : validée à l’unanimité 

 

Pour un bien situé 7 rue des sports cadastré AD 117de 600 m² appartenant à M.Roger 

COLLIN.  

Décision du Conseil Municipal : validée à l’unanimité 

 

L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée.  

5. URBANISME  


