COMPTE RENDU DE LA SEANCE DU 27 MAI 2014
L’an deux mil quatorze et le vingt-deux mai convocation du conseil municipal
adressée individuellement à chaque conseiller pour une réunion qui aura lieu à la
mairie le vingt-sept mai deux mil quatorze à effet de délibérer sur :
- Approbation du compte rendu de la dernière réunion
- Rythmes scolaires : validation des horaires des TAP
- Primes annuelles des agents
- Désignation des délégués au sein des commissions intercommunales
- Compte rendu de la rencontre avec le Maire de Nersac
- Questions diverses
L'an 2014, le 27 Mai à 20 heures 30 minutes, le Conseil Municipal de cette
Commune, régulièrement convoqué, s'est réuni au nombre prescrit par la loi, dans le
lieu habituel de ses séances, sous la présidence de DUROCHER Denis, Maire.
Présents : M. DUROCHER Denis, Maire, Mmes : BALLANGER Stéphanie,
BOUCHET Sandra, CHARLES Floriane, CHASSELOUP Annie, DUBOURG Nicole,
ESCANDE Aurélie, GALY Virginie, POMMERAUD Brigitte, MM : BERTIN Jean-Noël,
BESSONNET William, CORNELIUS Richard, KOTSIS Jack, LABAYE Gilles,
RODOMOND Jocelyn
Absent(s) :
Excusé(s) :
Secrétaire: Mme CHARLES Floriane
**************************
Rythmes scolaires – planning rentrée 2014
Délibération modifiant la délibération n°_2013_009_08 du 17 décembre 2013
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré et à l’unanimité


Remplace le planning proposé dans sa délibération du 17 décembre 2013 (n°
2013_009_08) par celui indiqué ci-après



Valide à compter de la rentrée 2014-2015 l’organisation des écoles et du temps
périscolaire telle que détaillée dans l'annexe 1 jointe à la présente délibération.



Le conseil municipal précise qu'il souhaite que le centre social qui va assurer par
le biais de la communauté de communes la compétence du périscolaire, puisse
proposer rapidement les Temps d'Activités Périscolaires en début d'après-midi
aussi bien pour les tous petits que pour les plus grands.



Donne pouvoir à Monsieur le Maire pour prendre toutes les décisions et signer
toutes les pièces nécessaires à l'exécution de la présente délibération.

Attribution de l'indemnité d'administration et de technicité au personnel pour
2014
Monsieur le maire rappelle au conseil municipal que :
- les agents peuvent prétendre à l'indemnité d'administration et de technicité,
conformément aux décrets n° 2002-61 du 14 janvier 2002 et n° 91-875 du 6
septembre 1991 modifiés.
- Vu l'arrêté du 14 janvier 2002 fixant les montants de référence de l'indemnité
d'administration et de technicité,
- Vu la jurisprudence et notamment l'arrêt du Conseil d'Etat n° 131247 et n° 131248
du 12 juillet 1995 autorisant un gent seul dans son grade à bénéficier du taux
maximum individuel au titre du principe d'égalité de traitement,
- Vu les crédits inscrits au budget,
- Considérant que conformément à l'article 2 du décret n° 91-875, il appartient à
l'assemblée délibérante de fixer dans les limites prévues par les textes susvisés, la
nature, les conditions d'attribution et le taux moyen des indemnités applicables à ces
personnels.
Il rappelle qu'actuellement les montants de référence annuels sont les suivants :
- 476,10 euros pour un adjoint administratif principal de 1ere classe
- 490,04 euros pour un agent de maîtrise principal
- 449,29 euros pour un adjoint administratif de 2ème classe
Le montant moyen de l'indemnité est calculé par l'application d'un coefficient
multiplicateur compris entre 1 et 8.
Le conseil municipal après en avoir délibéré à l'unanimité
DECIDE d'attribuer au personnel communal pour l'année 2014, l'indemnité
d'administration et de technicité, après application d'un coefficient multiplicateur pour
un montant global de 7 010 euros.
PRECISE que ces primes seront versées en deux fois au cours de l'année, à savoir,
la moitié avec les salaires du mois de juin, l'autre moitié avec les salaires du mois de
novembre.
PRECISE que les arrêtés individuels d'attribution seront pris par Monsieur le Maire,
DECIDE de diminuer cette indemnité en fonction de l'absence des agents, à savoir :
- absence de moins de 30 jours maintien de l'indemnité annuelle
- absence de 31 à 60 jours : diminution de 10 % de l'indemnité annuelle
- absence de 61 à 120 jours : diminution de 20 % de l'indemnité annuelle
- absence de 121 à 180 jours : diminution de 50 % de l'indemnité annuelle
- absence de 181 à 240 jours : diminution de 60 % de l'indemnité annuelle
- absence supérieure à 240 jours : diminution de 75 % de l'indemnité annuelle
(Les absences pour congés légaux, congés légaux de maternité, accidents du travail,
ne sont pas concernées par cette mesure, ainsi que les temps partiels autorisés par
l'employeur).

Fusion des régions Poitou Charentes et Centre et Limousin
Considérant l'annonce du Président de la République et du Premier Ministre visant à
mettre en œuvre très rapidement un redécoupage des régions de France.
Considérant les déclarations relayées par la presse, de la Régions Poitou-Charentes
qui privilégie la fusion avec la Région Centre et Limousin.
En intégrant le postulat asséné du respect de l'intégrité du territoire régional qui
entraînerait ainsi l'adhésion forcé de la Charente dans ce schéma.
Après avoir pris connaissance de la lettre du Président du Conseil Général en date
du 23 mai 2014, et en plein accord avec les arguments développés.
Le Conseil Municipal, réuni en séance extraordinaire le 27 mai 2014, au terme du
vote explicité ci-contre, apporte son appui total à la démarche entreprise pour aboutir
à l'intégration du territoire charentais dans la nouvelle région Aquitaine.

**************************
Désignation des délégués au sein des commissions intercommunales
Voir annexe 2

**************************

Compte rendu rencontre avec le maire de Nersac
La commission Voirie a rencontré les élus de Nersac pour la mise en place d’un
portique sur le chemin qui rejoint la Charente et qui se trouve à gauche du Pont de la
Meure dans le sens Trois-Palis  Nersac.
Il a été convenu que le coût du portique environ 900 euros serait à la charge de la
commune de Nersac
Le coût des panneaux « hauteur limitée » et « stationnement interdit – accès
pompiers » serait à la charge de la commune de Trois-Palis

La pose du portique se fera en concertation avec les services techniques des deux
communes et une clé du cadenas sera donnée à tous les agriculteurs ayant besoin
d’un accès.

QUESTIONS DIVERSES
-

Eclairage public : il faudrait faire poser deux réverbères supplémentaires, un à
l’arrêt de bus « route des Pierrières » et un aux Alins vers la maison de
retraite.

-

Aménagement de la chaussée « route de Sireuil » : il faut rechercher un
bureau d’études

-

M. AUGAN a mis des plots devant chez lui pour protéger son mur. Après
s’être rendu sur place la commission propose qu’il enlève les plots et mette
des fleurs à la place. Le conseil entérine la proposition de la commission et un
courrier sera transmis à M. AUGAN pour l’informer de cette décision.

-

Recensement de la population : rechercher un agent recenseur pour janvier et
février 2015.

-

L’entreprise Dindinnaut a fait passer un devis pour changer la glissière de
sécurité de la rue du Bourg. Il s’élève à environ 1 000 euros. Voir une autre
entreprise pour un deuxième chiffrage.

-

Sandra BOUCHET et Denis DUROCHER ont rencontré deux sociétés pour
installer une aire de jeux près des écoles. Le montant s’élève à environ 50 000
euros. Sandra doit revoir OSE LOISIRS.
**************************

Toutes les questions à l’ordre du jour étant épuisée, la séance est levée à 22 h 30
**************************

