
Compte Rendu du Conseil Municipal du jeudi 10 juillet 2014 à 19h00  
 

 Présents: M. DOUET Jean Paul, Mme GON Sylvie, M. NORMAND Anthony, M. BOUCON Denis, Mme BOUSSET Véronique, M. BORIE Stéphane, 

Mme BOULANGER Jeanne, M. PICOU Jean-François, M. MONTEUX Stéphane, Mme TESSIER Magali. 

Absente excusée : Mme STEIN Rachel donne pouvoir à Mme BOULANGER Jeanne.  

Présents dans la salle : Mme LOCRE Véronique, secrétaire de Mairie, Mmes CHAPELLE Patricia, ZORE Sophie, Messieurs BEHAR Cyril, CHAPELLE 

Daniel, DEKERPEL Frédéric,  MOYON Michel. 

Secrétaire de séance: Mme GON Sylvie.  

ORDRE DU JOUR :  

DELIBERATIONS 

• PERSONNEL 

• TRANSFERT POUVOIR DE POLICE 

• ARS : DEMANDE DEROGATION 
TRAVAUX EN COURS 
COMMUNICATIONS DIVERSES 

Signature du compte-rendu du 17 juin 2014 par les membres du conseil présents ce jour-là. 
 

 

DELIBERATIONS  

- PERSONNEL 

Indemnité d’Administration et de Technicité (I.A.T.) : indemnité allouée au personnel (sauf à la secrétaire de mairie qui fait partie d’une autre 

catégorie) au prorata du temps de travail, versée en 2 fois (aux mois de juin et décembre) qui correspond au montant d’un treizième mois de salaire. 

Accord à l’unanimité. 

Indemnité Forfaitaire de Travaux Supplémentaires (I.F.T.S.) : indemnité allouée à la secrétaire de mairie. Contrat de travail de 17h30 hebdomadaires 

complétées d’heures complémentaires payées sous forme d’I.F.T.S. Accord à l’unanimité. 

- TRANSFERT POUVOIR DE POLICE A LA CCPV – (loi du 13 août 2004) 

Sans délibération, le transfert sera automatique. A l’unanimité, le conseil municipal décide de voter contre ce transfert. 

- EVOLUTION DES STATUTS DE LA CCPV 

La CCPV propose de redéfinir la compétence « service Public d’Assainissement Collectif » (SPANC) de la manière suivante : 

Contrôle et réhabilitation des installations d’assainissement non collectif. Accord sur le principe même si cela ne concerne pas la commune dont le 

contrôle des installations individuelles est assuré par la SAUR. 

- AGENCE REGIONALE DE SANTE (ARS) : DEMANDE DEROGATION 

La commune doit demander une dérogation pour dépassement de la valeur limite réglementaire des nitrates. Ce courrier aurait pu être envoyé avant 

2009 car depuis, les taux de nitrates ont baissé. A l’unanimité il est décidé de demander la dérogation en s’appuyant sur les projets de raccordement 

à d’autres points de captage. 

TRAVAUX EN COURS 

- Visite du jury le 2 juillet d’arrondissement pour le fleurissement du village qui a retenu la commune pour le passage fin juillet du jury 

départemental pour l’attribution d’un prix. 

- Réfection des volets de la Maison des Loisirs. 

- Devis en attente suite aux dégâts causés par la tempête de grêle. 

- Attente de livraison du gazon synthétique qui sera posé autour des jeux de plein air. 

- Réfection des calvaires grâce aux subventions du PNR. 

- Réfection des peintures des salles de classe et de la cantine. 

- Réfection des descentes de gouttières sur trottoirs rue Porte de Baron. 

- Réhabilitation des appartements communaux et remplacement des convecteurs des appartements communaux devis en cours de réalisation. 

- Devis en attente pour remplacement du chauffe-eau des vestiaires. 

- Achat d’illuminations pour Noël : 32 motifs à installer sur les candélabres ont été acheté avec une remise de 50 %. 

COMMUNICATIONS DIVERSES 

- La commune qui s’est portée candidate pour bénéficier d’un plan de désherbage élaboré par le PNR a été retenue. 

- Enquête publique du 22 juillet au 6 août sur la demande d’autorisation temporaire de la Société TRABET S.A.S. en vue d’exploiter 2 centrales 

mobiles d’enrobage à chaud sur la commune de Silly Le Long. Avis pour affichage. 

- Rappel de la Préfecture à la SAUR lui demandant de bien vouloir être présente lors des contrôles de la station d’épuration. 

- Courrier de l’INSEE suite au recensement 2014 : 180 logements recensés dont 171 résidences principales et 419 bulletins individuels recensés. 

- Information de la Préfecture concernant la loi ALUR (loi pour l’Accès au Logement et un Urbanisme Rénové) : dont la principale orientation est 

l’obligation de densification avec par exemple  une seule place de parking sera allouée par logement. 

- L’AMF nous sollicite pour demander au gouvernement d’étudier les conséquences des baisses des aides aux communes. La commune signera 

cette motion auprès de l’AMF. 

- Reforme territoriale : agrandissement des régions pour réaliser les grands travaux. C’est aussi la remise en cause des départements et des 

services de proximité. 

- Mise à disposition des rapports d’activité du CAUE, du SMVO et de la SAUR. 

- Suite à la demande de certains habitants de prendre un arrêté de péril à l’encontre de la propriété de la famille MAILLE située rue Niville, le 

propriétaire a contacté une entreprise qui a indiqué qu’il n’y avait pas de danger. Toutefois, le propriétaire a entrepris les démarches pour 

refaire le mur. 

- Rythmes scolaires : Le groupe de travail s’est de nouveau réuni et a arrêté : 

▪ Fin des cours : 50 minutes plus tôt qu’actuellement. 

▪ Cours le mercredi matin et cantine, 

▪ Mise en place progressive des Nouvelles Activités Périscolaires (NAP), 

▪ Embauches d’un contrat d’avenir et d’un contrat d’emploi aidé dans le cadre du SIVOS. 

▪ Utilisation des bâtiments communaux pour assurer ces activités : école, salle du jardin, bibliothèque. 

- Confirmation de la troupe de théâtre « la Bourlingue » pour donner une représentation en fin d’année et participer au NAP. 

 

L’ordre du jour étant épuisé, M. le Maire lève la séance à 20h10 

 


