CONSEIL MUNICIPAL
Séance du 12 juillet 2016
L’an deux mille seize, le douze juillet, à vingt heures, le Conseil municipal de la Commune de
CELLETTES, dûment convoqué, s’est réuni en session ordinaire publique, à la salle de conseil
municipal, sous la présidence de M. Michel CONTOUR, Maire.
Nombre de conseillers municipaux en exercice : 19
Date de convocation du Conseil municipal : 06 juillet 2016
PRESENTS : M.M. Michel CONTOUR, Alain MARCHAND, Françoise COUSIN, Julien PARISOT,
Isabelle MASTON, Jean-Marie MAGNIER, Nadine BROCAULT, Djelloul BENYAGOUB, Florence
KENNY, Mathilde ZAMBEAUX, Annick BARRÉ, Joël RUTARD
ABSENTS EXCUSES : M.M Yves BAILLY, Jean-Claude JOHANNET, Didier ORTSCHEIT, Agnès
DUPUIS, Laurence PÉRAL, Marie-Christine BANCEL, Emmanuel BRISSET
Procurations : De M. Yves BAILLY à M. Michel CONTOUR
De M. Jean-Claude JOHANNET à Mme Françoise COUSIN
De Mme Agnès DUPUIS à Mme Florence KENNY
De Mme Laurence PÉRAL à Mme Isabelle MASTON
De Mme Marie-Christine BANCEL à M. Joël RUTARD
De M. Emmanuel BRISSET à Mme Annick BARRÉ
Secrétaire : Mme Florence KENNY
MODIFICATION DES TARIFS DES SERVICES COMMUNAUX (Restaurant municipal –
ALSH municipal – Service enfance jeunesse) AU 01/08/2016

Délibération N°2016/64 affichée le 15/07/2016
reçue à la préfecture le 15/07/2016

transmise à la Préfecture le 15/07/2016

Monsieur le Maire présente les tarifs des services communaux : Restaurant municipal, Accueil de
Loisirs Sans Hébergement Municipal, Régie service enfance jeunesse, proposés pour une application à
compter du 1er Aout 2016:
Restaurant municipal
Repas adulte

Service enfance jeunesse
Valeur des tickets bleus
Valeur des tickets jaunes
Droit d’entrée

4,25 €

3,00 €
10,00 €
20,00 €

Cellettois – Régime général – quotient familial < 749.99 €
Prix

Participation
de la C.A.F

Prix facturé

Repas enfant

3.25 €

0.00 €

3.25 €

7h15-8h45

2.90 €

0.80 €

2.10 €

16h30-18h30 OU
Accompagnement Spécifique
CM1/CM2

3.16 €

1.06 €

2.10 €

7h15-8h45 ET 16h30-18h30

5.56 €

1.86 €

3.70 €

7h15-8h45 ET
Accompagnement Spécifique
CM1/CM2

6.06 €

1.86 €

4.15 €

Mercredi 13h30-18h30 avec
goûter

5.12 €

2.12 €

3.00 €

Journée avec goûter

9.74 €

4.24 €

5.50 €

Cellettois – Régime général – 750.00 € < quotient familial < 1 099.99 €
Prix

Participation
de la C.A.F

Prix facturé

Repas enfant

3.35 €

0.00 €

3.35 €

7h15-8h45

2.95 €

0.80 €

2.15 €

16h30-18h30 OU
Accompagnement Spécifique
CM1/CM2

3.21 €

1.06 €

2.15 €

7h15-8h45 ET 16h30-18h30

5.61 €

1.86 €

3.75 €

7h15-8h45 ET
Accompagnement Spécifique
CM1/CM2

6.16 €

1.86 €

4.25 €

Mercredi 13h30-18h30 avec
goûter

5.62 €

2.12 €

3.50 €

Journée avec goûter

10.24 €

4.24 €

6.00 €

Cellettois – Régime général – 1 100.00 € < quotient familial < 1 499.99 €
Prix

Participation
de la C.A.F

Prix facturé

Repas enfant

3.50 €

0.00 €

3.50 €

7h15-8h45

3.05 €

0.80 €

2.25 €

16h30-18h30 OU
Accompagnement Spécifique
CM1/CM2

3.31 €

1.06 €

2.25 €

7h15-8h45 ET 16h30-18h30

5.71 €

1.86 €

3.85 €

7h15-8h45 ET
Accompagnement Spécifique
CM1/CM2

6.36 €

1.86 €

4.40 €

Mercredi 13h30-18h30 avec
goûter

6.22 €

2.12 €

4.05 €

Journée avec goûter

10.84 €

4.24 €

6.55 €

Cellettois – Régime général – quotient familial > 1 500.00 €
Prix

Participation
de la C.A.F

Prix facturé

Repas enfant

3.60 €

0.00 €

3.60 €

7h15-8h45

3.10 €

0.80 €

2.30 €

16h30-18h30 OU
Accompagnement Spécifique
CM1/CM2

3.36 €

1.06 €

2.30 €

7h15-8h45 ET 16h30-18h30

5.76 €

1.86 €

3.90 €

7h15-8h45 ET
Accompagnement Spécifique
CM1/CM2

6.46 €

1.86 €

4.50 €

6.72 €

2.12 €

4.55 €

Mercredi 13h30-18h30 avec
goûter
Journée avec goûter

11.34 €

4.24 €

7.05 €

Cellettois – M.S.A – quotient familial < 749.99 €
Prix

Participation
de la M.S.A

Prix facturé

Repas enfant

3.25 €

0.00 €

3.25 €

7h15-8h45

3.10 €

0.00 €

3.10 €

16h30-18h30 OU
Accompagnement Spécifique
CM1/CM2

3.15 €

0.00 €

3.15 €

7h15-8h45 ET 16h30-18h30

5.75 €

0.00 €

5.75 €

7h15-8h45 ET
Accompagnement Spécifique
CM1/CM2

6.20 €

0.00 €

6.15 €

Mercredi 13h30-18h30 avec
goûter

5.12 €

2.12 €

3.00 €

Journée avec goûter

9.74 €

4.24 €

5.50 €

Cellettois – M.S.A – 750.00 € < quotient familial < 1 099.99 €
Prix

Participation
de la M.S.A

Prix facturé

Repas enfant

3.35 €

0.00 €

3.35 €

7h15-8h45

3.15 €

0.00 €

3.15 €

16h30-18h30 OU
Accompagnement Spécifique
CM1/CM2

3.20 €

0.00 €

3.20 €

7h15-8h45 ET 16h30-18h30

5.80 €

0.00 €

5.80 €

6.30 €

0.00 €

6.25 €

7h15-8h45 ET
Accompagnement Spécifique
CM1/CM2
Mercredi 13h30-18h30 avec
goûter

5.62 €

2.12 €

3.50 €

Journée avec goûter

10.24 €

4.24 €

6.00 €

Cellettois – M.S.A – 1 100.00 € < quotient familial < 1 499.99 €
Prix

Participation
de la M.S.A

Prix facturé

Repas enfant

3.50 €

0.00 €

3.50 €

7h15-8h45

3.25 €

0.00 €

3.25 €

16h30-18h30 OU
Accompagnement Spécifique
CM1/CM2

3.30 €

0.00 €

3.30 €

7h15-8h45 ET 16h30-18h30

5.90 €

0.00 €

5.90 €

7h15-8h45 ET
Accompagnement Spécifique
CM1/CM2

6.50 €

0.00 €

6.40 €

Mercredi 13h30-18h30 avec
goûter

6.22 €

2.12 €

4.05 €

Journée avec goûter

10.84 €

4.24 €

6.55 €

Cellettois – M.S.A – quotient familial > 1 500.00 €
Prix

Participation
de la M.S.A

Prix facturé

Repas enfant

3.60 €

0.00 €

3.60 €

7h15-8h45

3.30 €

0.00 €

3.30 €

16h30-18h30 OU
Accompagnement Spécifique
CM1/CM2

3.35 €

0.00 €

3.35 €

7h15-8h45 ET 16h30-18h30

5.95 €

0.00 €

5.95 €

7h15-8h45 ET
Accompagnement Spécifique
CM1/CM2

6.60 €

0.00 €

6.50 €

Mercredi 13h30-18h30 avec
goûter

6.72 €

2.12 €

4.55 €

Journée avec goûter

11.34 €

4.24 €

7.05 €

Hors Commune – Régime général – quotient familial < 749.99 €
Prix

Participation
de la C.A.F

Prix facturé

Repas enfant

3.25 €

0.00 €

3.25 €

7h15-8h45

3.00 €

0.80 €

2.20 €

16h30-18h30 OU
Accompagnement Spécifique
CM1/CM2

3.26 €

1.06 €

2.20 €

7h15-8h45 ET 16h30-18h30

5.66 €

1.86 €

3.80 €

7h15-8h45 ET
Accompagnement Spécifique
CM1/CM2

6.26 €

1.86 €

4.35 €

Mercredi 13h30-18h30 avec
goûter

5.62 €

2.12 €

3.50 €

Journée avec goûter

10.24 €

4.24 €

6.00 €

Hors commune – Régime général – 750.00 € < quotient familial < 1 099.99 €
Prix

Participation
de la C.A.F

Prix facturé

Repas enfant

3.35 €

0.00 €

3.35 €

7h15-8h45

3.05 €

0.80 €

2.25 €

3.31 €

1.06 €

2.25 €

16h30-18h30 OU
Accompagnement Spécifique
CM1/CM2
7h15-8h45 ET 16h30-18h30

5.71 €

1.86 €

3.85 €

7h15-8h45 ET
Accompagnement Spécifique
CM1/CM2

6.36 €

1.86 €

4.45 €

Mercredi 13h30-18h30 avec
goûter

6.12 €

2.12 €

4.00 €

Journée avec goûter

10.74 €

4.24 €

6.50 €

Hors commune – Régime général – 1 100.00 € < quotient familial < 1 499.99 €
Prix

Participation
de la C.A.F

Prix facturé

Repas enfant

3.50 €

0.00 €

3.50 €

7h15-8h45

3.15 €

0.80 €

2.35 €

16h30-18h30 OU
Accompagnement Spécifique
CM1/CM2

3.41 €

1.06 €

2.35 €

7h15-8h45 ET 16h30-18h30

5.81 €

1.86 €

3.95 €

6.56 €

1.86 €

4.60 €

Mercredi 13h30-18h30 avec
goûter

6.72 €

2.12 €

4.55 €

Journée avec goûter

11.34 €

4.24 €

7.05 €

7h15-8h45 ET
Accompagnement Spécifique
CM1/CM2

Hors commune – Régime général – quotient familial > 1 500.00 €
Prix

Participation
de la C.A.F

Prix facturé

Repas enfant

3.60 €

0.00 €

3.60 €

7h15-8h45

3.20 €

0.80 €

2.40 €

16h30-18h30 OU
Accompagnement Spécifique
CM1/CM2

3.46 €

1.06 €

2.40 €

7h15-8h45 ET 16h30-18h30

5.86 €

1.86 €

4.00 €

7h15-8h45 ET
Accompagnement Spécifique
CM1/CM2

6.66 €

1.86 €

4.70 €

Mercredi 13h30-18h30 avec
goûter

7.22 €

2.12 €

5.05 €

Journée avec goûter

11.84 €

4.24 €

7.55 €

Hors commune – M.S.A – quotient familial < 749.99 €
Prix

Participation
de la M.S.A

Prix facturé

Repas enfant

3.25 €

0.00 €

3.25 €

7h15-8h45

3.20 €

0.00 €

3.20 €

16h30-18h30 OU
Accompagnement Spécifique
CM1/CM2

3.25 €

0.00 €

3.25 €

7h15-8h45 ET 16h30-18h30

5.85 €

0.00 €

5.85 €

7h15-8h45 ET
Accompagnement Spécifique
CM1/CM2

6.50 €

0.00 €

6.45 €

5.62 €

2.12 €

3.50 €

Mercredi 13h30-18h30 avec
goûter
Journée avec goûter

10.24 €

4.24 €

6.00 €

Hors Commune – M.S.A – 750.00 € < quotient familial < 1 099.99 €
Prix

Participation
de la M.S.A

Prix facturé

Repas enfant

3.35 €

0.00 €

3.35 €

7h15-8h45

3.25 €

0.00 €

3.25 €

16h30-18h30 OU
Accompagnement Spécifique
CM1/CM2

3.30 €

0.00 €

3.30 €

7h15-8h45 ET 16h30-18h30

5.90 €

0.00 €

5.90 €

7h15-8h45 ET
Accompagnement Spécifique
CM1/CM2

6.60 €

0.00 €

6.55 €

Mercredi 13h30-18h30 avec
goûter

6.12 €

2.12 €

4.00 €

Journée avec goûter

10.74 €

4.24 €

6.50 €

Hors commune – M.S.A – 1 100.00 € < quotient familial < 1 499.99 €
Prix

Participation
de la M.S.A

Prix facturé

Repas enfant

3.50 €

0.00 €

3.50 €

7h15-8h45

3.35 €

0.00 €

3.35 €

16h30-18h30 OU
Accompagnement Spécifique
CM1/CM2

3.40 €

0.00 €

3.40 €

7h15-8h45 ET 16h30-18h30

6.00 €

0.00 €

6.00 €

7h15-8h45 ET
Accompagnement Spécifique
CM1/CM2

6.80 €

0.00 €

6.70 €

Mercredi 13h30-18h30 avec
goûter

6.72 €

2.12 €

4.55 €

Journée avec goûter

11.34 €

4.24 €

7.05 €

Hors commune – M.S.A – quotient familial > 1 500.00 €
Prix

Participation
de la M.S.A

Prix facturé

Repas enfant

3.60 €

0.00 €

3.60 €

7h15-8h45

3.40 €

0.00 €

3.40 €

16h30-18h30 OU
Accompagnement Spécifique
CM1/CM2

3.45 €

0.00 €

3.45 €

7h15-8h45 ET 16h30-18h30

6.05 €

0.00 €

6.05 €

7h15-8h45 ET
Accompagnement Spécifique
CM1/CM2

6.90 €

0.00 €

6.80 €

Mercredi 13h30-18h30 avec
goûter

7.22 €

2.12 €

5.05 €

Journée avec goûter

11.84 €

4.24 €

7.55 €

Après débats, l’assemblée approuve les nouveaux tarifs et charge M. le Maire de prendre toutes
dispositions pour leur mise en application à partir du 1er août 2016.
PRIX DU REPAS POUR LES AGENTS COMMUNAUX AU 01/08/2016

Délibération N°2016/65 affichée le 15/07/2016
reçue à la préfecture le 15/07/2016

transmise à la Préfecture le 15/07/2016

Le Conseil municipal a décidé, par délibération N° 2016/64 en date du 12 juillet 2016, d’appliquer un
tarif de 4.25 € pour un repas adulte à compter du 1er Août 2016.
M. CONTOUR propose à l’assemblée de voter un abattement de 1 € sur les repas pris par les agents
communaux dont l’indice brut est inférieur ou égal à 548.

Après débats, le Conseil municipal décide, à l’unanimité des membres présents, de prendre en charge
l’abattement de 1 € sur le prix fixé pour un repas adulte à compter du 1 er Août 2016, soit appliquer le
tarif de 3,25 €, pour un repas pris par un agent communal dont l’indice brut ne dépasse pas l’indice
plafond.

MODIFICATION DU REGLEMENT DE L’ACCUEIL DE LOISIRS MUNICIPAL SANS
HERBERGEMENT

Délibération N°2016/66 affichée le 15/07/2016
reçue à la préfecture le 15/07/2016

transmise à la Préfecture le 15/07/2016

Monsieur CONTOUR, Maire, présente à l’assemblée les modifications envisagées sur le règlement de
l’Accueil de Loisirs Sans Hébergement.
L’application de ce règlement est prévue à compter du 1er septembre 2016 avec un affichage dans les
différents services concernés et une information diffusée auprès de tous les parents d’élèves.
Après débats, le Conseil municipal décide d’accepter le règlement ainsi modifié et charge le Maire de
prendre toutes dispositions pour une application à compter du 1er septembre 2016.

COMMUNE DE CELLETTES
Avenant au
Règlement intérieur

ACCUEIL DE LOISIRS SANS HEBERGEMENT
1) Le paragraphe de l’article 2 concernant le mercredi est rédigé comme suit :
« Les mercredis après-midi :
- De 11h30 à 13h30 avec le repas - Départ des enfants entre 13h15 et 13h30
(pour ceux qui ne restent pas à l’Alsh).
-

De 13h30 à 18h30 : ALSH – Arrivée des enfants entre 13h30 et 14h. »

2) L’article 9 est rédigé comme suit :
Les pré-inscriptions sont reçues directement par l’équipe d’animation sur 2 mois glissants pour les
mercredis et 3 semaines avant le début de chaque période pour les petites vacances.
Pendant les vacances scolaires, l’inscription se réalise à la journée ou à la semaine.
Toute inscription entrainera automatiquement la facturation de la période concernée, exception
faite en cas de présentation d’un certificat médical.
3) La 3ème partie du paragraphe concernant la facturation et le paiement est désormais
rédigée comme suit :

« Le paiement s’effectue à la Mairie par chèque à l’ordre du Trésor Public et/ou chèque-vacances
et/ou bon CAF et/ou en numéraire, ou prélèvement automatique. »

Les autres paragraphes restent inchangés.
A Cellettes, le
Le Maire
Michel CONTOUR

MODIFICATION DU REGLEMENT DE L’ACCOMPAGNEMENT SCOLAIRE SPECIFIQUE

Délibération N°2016/67 affichée le 15/07/2016
reçue à la préfecture le 15/07/2016

transmise à la Préfecture le 15/07/2016

Monsieur CONTOUR, Maire, présente à l’assemblée les modifications envisagées sur le règlement de
L’Accompagnement Scolaire Spécifique.
L’application de ce règlement est prévue à compter du 1er septembre 2016 avec un affichage dans les
différents services concernés et une information diffusée auprès de tous les parents d’élèves.
Après débats, le Conseil municipal décide d’accepter le règlement ainsi modifié et charge le Maire de
prendre toutes dispositions pour une application à compter du 1er septembre 2016.

COMMUNE DE CELLETTES
Avenant au
Règlement intérieur

ACCOMPAGNEMENT SCOLAIRE SPECIFIQUE
La 3ème partie du paragraphe concernant la facturation et le paiement est désormais rédigé
comme suit :
« Le paiement s’effectue à la Mairie par chèque à l’ordre du Trésor Public et/ou chèques-vacances
et/ou numéraire ou prélèvement automatique. »
Les autres paragraphes restent inchangés.
A Cellettes, le
Le Maire
Michel CONTOUR

MODIFICATION DU REGLEMENT DU RESTAURANT MUNICIPAL

Délibération N°2016/68 affichée le 15/07/2016
reçue à la préfecture le 15/07/2016

transmise à la Préfecture le 15/07/2016

Monsieur CONTOUR, Maire, présente à l’assemblée les modifications envisagées sur le règlement du
restaurant municipal.
L’application de ce règlement est prévue à compter du 1er Septembre 2016 avec un affichage dans les
différents services concernés et une information diffusée auprès de tous les parents d’élèves.
Après débats, le Conseil municipal décide d’accepter le règlement ainsi modifié et charge le Maire de
prendre toutes dispositions pour une application à compter du 1er Septembre 2016.

COMMUNE DE CELLETTES
Avenant au
Règlement intérieur

RESTAURANT SCOLAIRE
La 3ème partie du paragraphe concernant la facturation et le paiement est désormais rédigé
comme suit :
« Les parents devront régler le montant indiqué avant le 15 du mois de réception comme cela
est précisé sur chaque facture, soit en chèque bancaire à l’ordre du Trésor Public ou numéraire
aux heures d’ouverture du secrétariat ou prélèvement automatique. »
Les autres paragraphes restent inchangés.
A Cellettes, le
Le Maire
Michel CONTOUR

DEMANDE DE SUBVENTION AU TITRE DE LA DOTATION DE SOLIDARITE EN
FAVEUR DE L’EQUIPEMENT DES COLLECTIVITES TERRITORIALES ET DE LEURS
GROUPEMENTS TOUCHES PAR DES EVENEMENTS CLIMATIQUES OU
GEOLOGIQUES

Délibération N°2016/69 affichée le 15/07/2016
reçue à la préfecture le 15/07/2016

transmise à la Préfecture le 15/07/2016

Monsieur le Maire fait part à l’assemblée du courrier de Monsieur le Préfet de Loir-et-Cher dans lequel
sont précisés les dispositifs d’aides financières de l’Etat aux collectivités et aux administrés suite aux
inondations.
Une dotation de solidarité en faveur de l’équipement des collectivités territoriales et de leurs
groupements touchés par des évènements climatiques ou géologiques concernant les travaux de
réparation des dégâts causés à certains biens des collectivités ou de leur groupement a été mise en place.
La demande de subvention est à adresser dans un délai de deux mois suivant l’évènement.
Messieurs PARISOT et BAILLY ont recensés les dossiers pouvant être présentés et les proposent à
l’assemblée. Il s’agit :






Remplacement des végétaux (vivaces et arbustes) et des programmateurs situés près de la
Maison du Tourisme et du camping municipal inondés lors des intempéries de début juin 2016 montant des dépenses : 1 650 € H.T
Camping municipal : Remplacement des bornes extérieures d’alimentation électrique et de
l’armoire de marché mises hors service – montant des dépenses : 10 831 € H.T
Voirie : Redimensionnement d’un avaloir au bas de la Rue de la Rozelle provoquant à ce jour
des débordements sur la chaussée et inondations des maisons voisines – montant des dépenses :
4 080 € H.T
Voirie : modification du réseau d’eau pluvial Route de Seur avec pose de grilles avaloirs pour
captation des eaux pluviales qui se déversent actuellement vers les maisons en aval – montant
des dépenses : 5 022 € H.T
Voirie – Réseau pluvial : redimensionnement des évacuations des eaux pluviales par la reprise
du busage sous un pont afin d’éviter l’inondation des maisons voisines – montant des dépenses :
21 100 € H.T

Le Conseil municipal, après en avoir délibéré, décide de :

 solliciter de l’Etat une subvention au titre de la dotation de solidarité en faveur de l’équipement
des collectivités territoriales et de leurs groupements touchés par des évènements climatiques
ou géologiques pour les dossiers suivants :
o
o
o
o
o

Remplacement des végétaux (vivaces et arbustes) et des programmateurs situés près de
la Maison du Tourisme et du camping municipal inondés lors des intempéries de début
juin 2016 - montant des dépenses : 1 650 € H.T
Camping municipal : Remplacement des bornes extérieures d’alimentation électrique
et de l’armoire de marché mises hors service – montant des dépenses : 10 831 € H.T
Voirie : Redimensionnement d’un avaloir au bas de la Rue de la Rozelle provoquant à
ce jour des débordements sur la chaussée et inondations des maisons voisines – montant
des dépenses : 4 080 € H.T
Voirie : modification du réseau d’eau pluvial Route de Seur avec pose de grilles
avaloirs pour captation des eaux pluviales qui se déversent actuellement vers les
maisons en aval – montant des dépenses : 5 022 € H.T
Voirie – Réseau pluvial : redimensionnement des évacuations des eaux pluviales par la
reprise du busage sous un pont afin d’éviter l’inondation des maisons voisines –
montant des dépenses : 21 100 € H.T

 donner tout pouvoir à Monsieur le Maire pour signer les documents correspondants.

DECISION MODIFICATIVE – BUDGET DE LA COMMUNE DE CELLETTES –
EXERCICE 2016
Délibération N°2016/70 affichée le 18/07/2016 transmise à la Préfecture le 18/07/2016
reçue à la préfecture le 18/07/2016
Le Conseil municipal autorise M. le Maire à ouvrir les crédits et à inscrire les virements de
crédits suivants sur l’exercice 2016 :
Section de fonctionnement :
Dépenses
Articles

Désignations

023

Virement à la section d’investissement

6748

Autres subventions exceptionnelles

Mouvements
budgétaires
+ 30 000.00 €
+ 14 400.00 €

Recettes
Articles

Désignations

74121

Dotation de solidarité rurale

74718

Autres
Autres produits exceptionnels sur opérations de
gestion

7718

Mouvements
budgétaires
+ 36 500.00 €
- 30 500.00 €
+ 14 400.00 €

Section d’Investissement :
Dépenses
Articles
21318

Désignations
Autres bâtiments publics

Mouvements
budgétaires
+ 20 000.00 €

2158 – 95087

+ 10 000.00 €

Matériels divers

Recettes
Articles
021

Désignations
Virement de la section de fonctionnement

Mouvements
budgétaires
+ 30 000.00 €

VOTE :
Nombre de membres en exercice : 19
Nombre de membres présents : 12
Nombre de suffrages exprimés : 18
Pour : 18
Contre : 0
Abstentions : 0

DECISION MODIFICATIVE – BUDGET DU CAMPING DE CELLETTES –
EXERCICE 2016
Délibération N°2016/71 affichée le 18/07/2016 transmise à la Préfecture le 18/07/2016
reçue à la préfecture le 18/07/2016
Le Conseil municipal autorise M. le Maire à ouvrir les crédits et à inscrire les virements de
crédits suivants sur l’exercice 2016 :
Section de fonctionnement :
Dépenses
Articles

Désignations
Virement à la section d’investissement

023

Mouvements
budgétaires
+ 1296.19 €

Recettes
Articles

Désignations
Autres produits exceptionnels sur opérations de
gestion

7718

Mouvements
budgétaires
+ 1296.19 €

Section d’Investissement :
Dépenses
Articles

Désignations

2128

Autres terrains

2184

Mobilier

2188

Autres

Mouvements
budgétaires
+ 10 100.00 €
+ 700.00 €
+ 1 200.00 €

Recettes
Articles
021

Désignations
Virement de la section de fonctionnement

Mouvements
budgétaires
+ 1 296.19 €

VOTE :
Nombre de membres en exercice : 19
Nombre de membres présents : 12
Nombre de suffrages exprimés : 18
Pour : 18
Contre : 0
Abstentions : 0
MODIFICATIONS DU TABLEAU DES EMPLOIS COMMUNAUX AU 01/08/2016

Délibération N°2016/72 affichée le 15/07/2016
reçue à la préfecture le 15/07/2016

transmise à la Préfecture le 15/07/2016

Le Maire rappelle à l’assemblée :
Conformément à l’article 34 de la Loi du 26 janvier 1984, les emplois de chaque collectivité sont créés
par l’organe délibérant de la collectivité.
Il appartient donc au Conseil municipal de fixer l’effectif des emplois à temps complet et non complet
nécessaires au fonctionnement des services, même lorsqu’il s’agit de modifier le tableau des emplois
pour permettre des avancements de grade. En cas de suppression d’emploi, la décision est soumise à
l’avis préalable du Comité Technique.
La délibération doit préciser :
- Le grade correspondant à l’emploi créé ;
- Le motif invoqué, la nature des fonctions, le niveau de recrutement et de rémunération de
l’emploi créé ;
- Vu l’avis du Comité Technique en date du 30 Juin 2016 ;
- Considérant la nécessité d’effectuer 1 suppression d’emploi, en raison de la mise en place d’une
nouvelle répartition du travail au sein du service enfance ;
Le Maire propose à l’assemblée :
-

A compter du 1er Août 2016 :
- La suppression d’1 poste d’Adjoint technique de 2ème classe, permanent à temps non
complet (33/35ème) ;

Après prise en compte de ces modifications, le tableau des emplois se présentera ainsi à compter du 1er
Août 2016:
Filière

Cadre d’emploi

Technique

Adjoints techniques Adjoint
technique
territoriaux
territorial de 2ème
classe

Grade

Ancien
effectif
TC : 5
TNC : 4

Nouvel
effectif
TC : 5
TNC : 3

Le Conseil municipal, après en avoir délibéré,
DECIDE d’adopter les modifications du tableau des emplois ainsi proposées.
Les crédits nécessaires à la rémunération et aux charges des agents nommés dans les emplois seront
inscrits au budget, chapitre 02, article 6411
ADOPTÉ : à l’unanimité des membres présents
MODIFICATIONS DU TABLEAU DES EMPLOIS COMMUNAUX AU 01/09/2016

Délibération N°2016/73 affichée le 15/07/2016
reçue à la préfecture le 15/07/2016
Le Maire rappelle à l’assemblée :

transmise à la Préfecture le 15/07/2016

Conformément à l’article 34 de la Loi du 26 janvier 1984, les emplois de chaque collectivité sont créés
par l’organe délibérant de la collectivité.
Il appartient donc au Conseil municipal de fixer l’effectif des emplois à temps complet et non complet
nécessaires au fonctionnement des services, même lorsqu’il s’agit de modifier le tableau des emplois
pour permettre des avancements de grade. En cas de suppression d’emploi, la décision est soumise à
l’avis préalable du Comité Technique.
La délibération doit préciser :
- Le grade correspondant à l’emploi créé ;
- Le motif invoqué, la nature des fonctions, le niveau de recrutement et de rémunération de
l’emploi créé ;
- Considérant la nécessité d’effectuer 1 création d’emploi, après réussite au concours d’adjoint
d’animation de 1ère classe ;
Le Maire propose à l’assemblée :
-

A compter du 01 Septembre 2016 :
- La création d’1 poste d’Adjoint d’Animation de 1ère classe, permanent à temps non
complet (28,5/35ème) ;

Après prise en compte de ces modifications, le tableau des emplois se présentera ainsi :
A compter du 01 Septembre 2016
Filière

Cadre d’emploi

Grade

Animation

Adjoints
d’animation
territoriaux

Adjoint d’animation
territorial de 1ère
classe

Ancien
effectif
TC : 1
TNC : 0

Nouvel
effectif
TC : 1
TNC : 1

Le Conseil municipal, après en avoir délibéré,
DECIDE d’adopter les modifications du tableau des emplois ainsi proposées.
Les crédits nécessaires à la rémunération et aux charges des agents nommés dans les emplois seront
inscrits au budget, chapitre 02, article 6411
ADOPTÉ : à l’unanimité des membres présents
MODIFICATIONS DU TABLEAU DES EMPLOIS COMMUNAUX AU 01/01/2017

Délibération N°2016/74 affichée le 15/07/2016
reçue à la préfecture le 15/07/2016

transmise à la Préfecture le 15/07/2016

Le Maire rappelle à l’assemblée :
Conformément à l’article 34 de la Loi du 26 janvier 1984, les emplois de chaque collectivité sont créés
par l’organe délibérant de la collectivité.
Il appartient donc au Conseil municipal de fixer l’effectif des emplois à temps complet et non complet
nécessaires au fonctionnement des services, même lorsqu’il s’agit de modifier le tableau des emplois
pour permettre des avancements de grade. En cas de suppression d’emploi, la décision est soumise à
l’avis préalable du Comité Technique.
La délibération doit préciser :
- Le grade correspondant à l’emploi créé ;
- Le motif invoqué, la nature des fonctions, le niveau de recrutement et de rémunération de
l’emploi créé ;

-

Considérant la nécessité d’effectuer 1 création d’emploi, en raison de la mise en place d’une
nouvelle répartition du travail au sein du service enfance nécessitée par l’adaptation de certains
emplois du temps aux besoins de la collectivité ;

Le Maire propose à l’assemblée :
- A compter du 1er Janvier 2017 :
- La création d’1 poste d’Adjoint technique de 2ème classe, permanent à temps non
complet (21/35ème) ;
Après prise en compte de ces modifications, le tableau des emplois se présentera ainsi à compter du
01/01/2017 :
Filière

Cadre d’emploi

Technique

Adjoints techniques Adjoint
technique
territoriaux
territorial de 2ème
classe

Grade

Ancien
effectif
TC : 5
TNC : 3

Nouvel
effectif
TC : 5
TNC : 4

Le Conseil municipal, après en avoir délibéré,
DECIDE d’adopter les modifications du tableau des emplois ainsi proposées.
Les crédits nécessaires à la rémunération et aux charges des agents nommés dans les emplois seront
inscrits au budget, chapitre 02, article 6411
ADOPTÉ : à l’unanimité des membres présents
MODIFICATION DE LA COMPOSITION DE LA COMMISSION VOIRIE-SECURITE
ROUTIERE-ENVIRONNEMENT

Délibération N°2016/75 affichée le 15/07/2016
reçue à la préfecture le 15/07/2016

transmise à la Préfecture le 15/07/2016

Monsieur CONTOUR, Maire, rappelle que, lors de sa séance du 8 Avril 2014, le Conseil municipal a
procédé à la constitution des commissions municipales.
Madame Isabelle MASTON et Madame Laurence PÉRAL sollicitent leur intégration dans la
composition de la commission voirie – sécurité routière – environnement.
Le Conseil municipal à l’unanimité approuve la modification demandée.

LOTISSEMENT « LE CLOS DE LA ROZELLE » : autorisation de signature de la
convention de cession des parties communes
Monsieur Alain MARCHAND, Adjoint en charge de l’Urbanisme, informe l’assemblée que les
échanges avec le propriétaire du terrain et le géomètre en charge du projet d’aménagement ne
permettent pas à ce jour de présenter la convention à intervenir. Ce sujet sera soumis à
l’assemblée lors d’une prochaine séance de conseil municipal.
REDEVANCE D’OCCUPATION DU DOMAINE PUBLIC ROUTIER – France TELECOM

Délibération N°2016/76 affichée le 15/07/2016
reçue à la préfecture le 15/07/2016

transmise à la Préfecture le 15/07/2016

Monsieur le Maire expose à l’assemblée ce qui suit :
Conformément au décret n° 2005-1676 du 27 décembre 2005 relatif aux redevances d'occupation du
domaine public non routier, aux droits de passage sur le domaine public routier et aux servitudes sur les
propriétés privées prévus par les articles L. 45-1, L. 47 et L. 48 du code des postes et des

communications électroniques, l’opérateur de téléphonie France Telecom est redevable d’une redevance
pour occupation du domaine public.
Cette redevance est calculée sur la base de la longueur des artères aériennes et en sous-sol ainsi que la
surface d’emprise au sol des équipements avec l’application d’une valeur revue en fonction du
coefficient d’actualisation des prix.
Le patrimoine ouvrant droit à redevance comptabilisé au 31 Décembre 2015 présente une longueur de
23,116 km d’artères aériennes (23,071 + 0,045 pour 2015) et de 12,527 km d’artères en sous-sol (12,516
+ 0,011 pour 2015) ainsi qu’une emprise au sol de 2 m².
Les valeurs actualisées applicables ont permis de définir une redevance annuelle s’élevant à 23,116km
à 51,74 € et 12,527 km à 38,81 € et 2m2 à 25,87 € soit un total de 1734,00 €
Le Conseil municipal charge Monsieur le Maire de signer toutes les pièces à intervenir pour
l’encaissement de cette recette.
RAPPORT D’ACTIVITE 2015 DE LA COMMUNAUTE D’AGGLOMERATION DE BLOIS

Délibération N°2016/77 affichée le 15/07/2016
reçue à la préfecture le 15/07/2016

transmise à la Préfecture le 15/07/2016

Rapport :
L'article L. 5211-39 du Code général des collectivités territoriales (CGCT) instaure la remise d'un
rapport par le Président de l'Etablissement Public de Coopération Intercommunale (EPCI) au Maire de
chaque commune retraçant l'activité de l'établissement, accompagné du compte administratif arrêté par
l'organe délibérant de l'établissement.
Ce rapport fait l'objet d'une communication par le Maire au Conseil municipal en séance publique au
cours de laquelle le ou les délégués de la Commune à l'organe délibérant de l'établissement public de
coopération intercommunale sont entendus.
La communauté d'agglomération de Blois a remis pour l'année 2015 le document retraçant l'activité
d'Agglopolys.
Conformément aux dispositions de l'article L. 5211-39 du CGCT, ce document fait l'objet d'une
communication au Conseil municipal dans sa séance publique.
Proposition :
Il est proposé au Conseil municipal de bien vouloir prendre acte de la transmission au titre de l'année
2015 du rapport visé à l'article L. 5211-39 du Code général des collectivités territoriales et de la
communication faite en séance.
Décision : Adoptée à l’unanimité.
COMPTE-RENDU DES DECISIONS PRISES DANS LE CADRE DE LA DELEGATION
CONSENTIE

Délibération N°2016/78 affichée le 15/07/2016
reçue à la préfecture le 15/07/2016

transmise à la Préfecture le 15/07/2016

Monsieur le Maire expose à l’assemblée ce qui suit :
Vu l’article L 2122.22 du Code Général des Collectivités Territoriales,
Vu la délégation accordée à Monsieur le Maire par délibération 2014/51 du Conseil municipal en date
du 8 avril 2014,
Considérant l’obligation de présenter au Conseil municipal les décisions prises par Monsieur le Maire
en vertu de cette délégation,

Le Conseil municipal prend note des décisions suivantes :
Décision 2016-06 du 20/06/2016 : Il est décidé d’accepter le renouvellement de la concession,
précédemment accordée le 1er juillet 1986 et venant à expiration le 1er juillet 2016, dans le cimetière
communal de Cellettes, par Mme Véronique LALAUZE pour une durée de 30 années à compter du
1er juillet 2016 expirant le 1er juillet 2046, d’une capacité de 2 places et d’une superficie de deux mètres
carrés superficiels, sépulture située :
Tombe N° : 569 – Allée : R - Tarif : 170.00 €.
Décision 2016-07 du 20/06/2016 : Il est décidé d’accorder, dans le cimetière communal de Cellettes,
au nom de M. DUBOIS John une cavurne dans le cimetière communal d’une durée de 30 années à
compter du 14 juin 2016 expirant le 14 juin 2046, d’une capacité de 4 places et d’une superficie d’un
mètre carré superficiel, à l’effet d’y fonder la sépulture située : - Cavurne N° : 2 - Tarif : 1200 €.
Décision 2016-08 du 06/07/2016 : Il est décidé d’accepter le renouvellement de la concession,
précédemment accordée le 1er juillet 1986 et venant à expiration le 1er juillet 2016, dans le cimetière
communal de Cellettes, par Mme HENAULT Ginette pour une durée de 30 années à compter du 1er
juillet 2016 expirant le 1er juillet 2046, d’une capacité de 2 places et d’une superficie de deux mètres
carrés superficiels, sépulture située : Tombe N° : 570 – Allée : R - Tarif : 170.00 €
Décision 2016-09 du 11/07/2016 : Il est décidé d’accorder, dans le cimetière communal de Cellettes, au
nom de M et Mme MAGNIER Jean-Marie une concession collective d’une durée de 50 années à
compter du 7 juillet 2016 expirant le 7 juillet 2066, d’une capacité de deux places et d’une superficie
de quatre mètres carrés superficiels, à l’effet d’y fonder la sépulture située : Allée U, Tombes N° : 650,
Tarifs : 320.00 €
DECISIONS RELATIVES AU DROIT DE PREEMPTION URBAIN

Délibération N°2016/79 affichée le 15/07/2016
reçue à la préfecture le 15/07/2016

transmise à la Préfecture le 15/07/2016

Vu la délibération du Conseil municipal en date du 28 février 2008 approuvant le Plan Local
d’Urbanisme ;
Vu la délibération du Conseil municipal en date du 28 février 2008 instituant le Droit de Préemption
Urbain sur l’ensemble des zones U et AU du Plan Local d’Urbanisme ;
Considérant les déclarations d’intention d’aliéner présentées,
Le Conseil municipal décide de ne pas exercer son droit de préemption urbain sur la vente des propriétés
suivantes :
-

Parcelles cadastrées AI N° 196-197, situées 18 rue de la Hutterie (DIA 21/2016) ;
Parcelles cadastrées AR N°775-778, situées 12 rue de la Gaudronnière (DIA 22/2016) ;
Parcelle cadastrée AP N°660, située 7 rue des Erables (DIA 23/2016) ;
Parcelles cadastrées AM N°585-583-581-587, situées 17 Chemin de Charlemagne (DIA
24/2016) ;
Parcelles cadastrées AP N°867-873, situées 49 rue des Ormeaux (IDA 25/2016) ;
Parcelle cadastrée AP N°863, située 11 rue des Maçons (DIA 26/2016) ;
Parcelle cadastrée AL N° 238, située 20 rue de l’Angevinière (DIA (27/2016).

AFFAIRES DIVERSES

M. MARCHAND informe l’assemblée que, dans le cadre des ventes de propriétés, un certain
nombre de documents doit être adressé par les notaires en Mairie, conditionnant la signature de
l’acte.
Dans ce cadre, nous avons eu connaissance de la vente de la parcelle AM 344 concernée par un
emplacement réservé au Plan Local d’Urbanisme.
L’emplacement réservé correspondant était destiné à une éventuelle liaison douce entre le
chemin de charlemagne et le chemin rural de Cellettes à Chéry. Ce projet ne pourrait se réaliser
qu’après acquisition d’une dizaine de parcelles appartenant à un certain nombre de
propriétaires, dans le cadre de transactions foncières à venir.
Après échanges, l’assemblée estime qu’il n’est pas souhaitable que la Commune acquière la
parcelle AM 344 et qu’il conviendra de prévoir d’enlever cet emplacement réservé au PLU dès
que cela sera possible (à voir lors de la préparation du PLUi).
COMMUNE DE CELLETTES
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CONTOUR

Michel

Présent

MARCHAND

Alain

Présent

COUSIN

Françoise

Présente

PARISOT

Julien

Présent

MASTON
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JOHANNET

Jean Claude
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MAGNIER

Jean-Marie
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ORTSCHEIT

Didier
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Présent
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Agnès

Absente
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KENNY
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PÉRAL

Laurence

Absente
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Marie-Christine
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BARRÉ

Annick
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RUTARD
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Présent
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Emmanuel

Absent
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