MAIRIE DE FEYTIAT

COMPTE.RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL DU 12 mars 2015

L'an deux mille quinze le douze mars à 18 heures 30 le Conseil
Commune de Feytiat s'est réuni dans le ieu ordinaire de ses séances sous
l\.4.

Gaston CHASSAIN,

l\,4un

cipal de

la

la présidence de

N.4aire.

Nombre de conseillers en exercice 29
Date de convocation du conserl rnun

cipa

04 MARS 2015

Étaient présênts: Gaston CHASSAIN, Catherine GOUDOUD, Gilbert ROUSSEAU, Laurent
LAFAYE Jean-Franço
[.4ELLlER Jean-Pierre l\.4OREAU Simone LACOUTURIERE.
Nladine LEPETIT Patrck APPERT Jean-Jacques ÀIORLAY, Pierrette BONHOURE,
Claudette COULAUD, Françoise CRUVEILHER, Jean-l\,4arie [,4lcNOT. Aiain GERBAUD,
Corinne REBERAT Blanche ROUX N,4arylène VERDEI\,4E, Pierre PENAUD, N colas BALOT.
Frédérque GRANET À/lichè e LEPAGE, Delphine GABOUTY, David PETITET Christe Le
HARDY

s

Étaient excusés: l\4arie-Claude BODEN

N,4agali BOISSONNEAU,

Bernard N,4ARIAUX

Secrétairê de séance:

N,4adame Delph ne GABOUTY

Thierry DAGORNE,

COMPTE.RENDU SYNTHETIQUE

N" 2015/ 14 - qEigll: Comptes de gestion 2014 : budget général, Pastel, lotissements du Clos
des Cèdres et de la charmille
le Conseil lvlunicipal approuve à l'unanimité.
N" 2015/'15 - Obiet : Comptês administratifs 20'14 : budget général, Pastel et Clos des Cèdres

le Conseil l\.4unicipal approuve à l'unanimité.
N" 2015/ 16 - Obiêt: Affectation du résultat 2014 du budget général

le Conseil lvlunicipal approuve à l'unanimité.
N" 2015i 17 - 9Ui9L: Affectation du résultat 2014 du Pastel

le Conseil l\,4unicipal approuve à l'unanimité.
N" 2015/ 18 - 9EiqL: Affectation du résultat 2014 du lotissement du Clos des cèdrês

le Conseil l\,4unicipal approuve à l'unanimité.

N'2015i 19 - Obiet: Votê des taux d'imposition 2015
le Conseil l\,4unicrpal approuve à l'unanimité.

N' 2015/ 20 - gEigl: Approbation des budgets 2015: budget général, Pastel et clos des Cèdres
le Conseil lvlunicipal approuve à la majorité (pat 24 uoix pour , 5 voix contre)
N" 2015/

2l - gbie!; Tarifs applicables au budget Pastel au 1er janvier

2015

le Conseil Municipal approuve à I'unanimlté

N" 20151 22 - qEiÊL: Fonds de concours de Limoges lllétropole pour I'achat de tableaux
interactifs
e Conseil lvlunicipal approuve à l'unanimité.
N" 20'15/ 23 - Obiet : Modification de la grille des emplois

le ConseiJ lVunicipai approuve à l'unanimité.

N' 2015/ 24 - Obiei : Modification du régime indemnitaire lElll et IFTS au 01/04/2015
le Conseil l\,4unicipal approuve à l'unanimité.

N' 2015/ 25 - gEigl: Adhésion au groupement de commandes pour I'achat d'élect.icité et

de

seruices associés coordonné par le SEHV et autorisation de signer les marchés euou accords
cadres et marchés subséquents
le Conseil l\,4unicipal approuve à la majorité
(par 28 voix pour et 1 n'ayant pas pris part au vote)

N" 2015/ 26 - gUqL: Festival international du pastel 2015 - Convention de Partenariat avec le
l\,loulin du Got
le Conseii I\,4unicipal approuve à l'unanimité.

N" 2015/ 27 - Obiet : Organisation d'une exposition de pastels - Convention de partenariat avec
Câtherine HUTTER PICHEREAU, pastelliste

le Conseil lvlunicipal approuve à l'unanimité.

N' 2015/ 28 - Obiet : Désignation correspondant "citoyenneté "
le Conseil l\.4unicipal approuve à l'unanimité.

N' 2015/ 29 - Obiet : Emplacement réservé n'24 aux Bruges - Acquisitions foncières
ie Conseil lvlunicipal approuve à l'unanimité.

N' 2015/ 30 - 9U9L: Modification subventions 2015 aux associations : création FCL FEYTIAT
BASKET

le Conseil Municipal approuve à l'unanimité.

N' 2015/ 31 - Sbigl: Précision sur les exonérations de la taxe d'aménagement
le Conseil lvlunicipal approuve à l'unanimité.

Compte-rendu affiché en marrie le 1610312A15

N"2015/ 14 -g!iÊl!: Comptes de gestion 2014 : budget général. Pastel. lotissements du
clos des Cèdres et de la Charmille.
Le Conseil I\,4unicipal,

Après s'êke fait présenter pour chaque budget
es budgets primitlfs de I'exerc ce 20'14 et les
déc sions rnodiiicat ves qu s'y rattachent,
es I tres dèf iit fs des creances à recouvre'
le détail des dépenses effectuées et celui des
mandats déLvrés
es bordereaux de t tres de recettes.
es bordereaux des rnandats.

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

i

es comptes de gestion dressés par le
Receveur accompagnés des états de

développement des comptes de tiers
état de Actif.
état du Pass f
état des restes à recouvrer
état des restes à payer,

Après s être assuTé que le receveur a reprs dans ses
écritures e montant de chacun des soldes fgurant au
b an de lexercice 2014. celui de tous les titres de
recettes émis, et celui de tous les rnandats de paiement
ordonnancés, ei qu'il a procédé à toutes les opérat ons
dordre qu'il lui a été prescrit de passer dans ses
écritures.

*
{.

Statuant sur l'ensemble des opérat ons effectuées du 1et jarÿiet 2014 au
3'1 décembre 2014, y compris celles relatives à la journée complémentaire.
Statuant sur la cornptab té des valeurs inact ves
Déclare que les comptes de gestion dressés. pour 'exercice 2014 par le
Receveur, pour le budget général, le budget annexe Pastes, le budget
annexe du otissement du Clos des Cèdres, le budget annexe du lot ssement
La Charnrille, visés et certfiés conformes par l'ordonnateur. nappellent ni
observat on ni réserve de sa part.

N'2015/ 15 - 9Ei9t : Comptes administratifs 2014 : budget général, Pastel et Clos des
Cèdres.

lvlonsieur Laurent LAFAYE présente au Conseil l\/un cipal l'ensembe des opérations
réalisées en 2014 tant sur le budget généra, que sur es budgets annexes du Pastel et du
lotissement du Clos des Cèdres.
Les résultats des Comptes Adr.in strat fs du budget généra , des budgets annexes Pastel et
du lotissement du Clos des Cèdres. sont annexés à la orésente délibération.
Après en avoir dé béré le Conseil l\,4unic pal adopte ces quatre réalisatlons de 'ac'née 2014.
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N'2015/ 16 - gEigt : Atfectation du résultat 2014 du budget général.
fi,4onsieur Gaston CHASSAIN présente aux membres du Conseil l\,4unicipal la démarche
d'affectation du résultat 2014 pour e budgel général :

>Le résultat cumulé de fonctionnement est établi

à

672 083,22€

>La sect on d'investissement, y comprls les restes à réaliser, fait apparaître un besoin de
financement
557 943,66€.

de

Le conseil. après en avoir délibéré. décide

:

* d affecter e résLr tât cumulé de foncliônnement 2014 comme suit

'

- couverture du besoin de financement de la section d inveslissement (compte 1068)
po-- -1 molra.r de 557 943.66€
- conservation du solde. so t 114 139.56€. à la section de fonct onnement

'de

reprendre ces résu tats au budget prmltif 2015.

N"2015/ 17 - 9Ei9t : Affectation du résultat 2014 du Pastel.
l\,4onsieur Gaston CHASSAIN présente aux membres du Conseil Municipal la démarche
d'affectation du résultat 2014 pour le budget du Pastel.

> Le résultat cumulé de a section de ionctionnement est établi à
>Le résultat curnulé de a section d'investissement est établi

-

8'l

à +

'142,'17 €

115.60€

Le conseil, après en avoir délibété, décide :
de reprendre ces résultats au budget pr mit f 2015
N"2015/ 18 - QUqt : Affeciation du résultat 2014 du lotissement du Clos des Cèdres.

Monsieur Gaston CHASSAIN présente aux membres du Conseil l\,4unicipal
d'affectation du résu tat 2014 pour e lotissement Le Clos des Cèdres:

a

démarche

>Le résultat cumu é de a section de ionctionnement est établi à 195 399.34€
>Le résullat cuûru é de la section d nvest ssement est établi à - 308 339.97€
Le Conseil, apÈs en avoir délibéré, décîde :
de reprendre ce résultat au budget primitlf 2015

N'2015/ 19 - gbig! : Vote des taux d'imposition 2015.
Monsieur Gaston CHASSAIN présente au Conseil l\lunicipa, conformément au débat des
or entatlons budgétaires un projet de budget pour année 2015.
. Monsleur Gaston CHASSAIN propose d'augmenter les taux d'lrnposition de la corl,]mune
de 0.5% par rappo( à ceux de 2014.

Aprèsenavoirdé béré

le conseil municipal vote es taux d'imposition suvants pour2015

Taxe d'habitation '1'1.93 %
Taxe sur le foncier bâti 15.73%
Taxe sur le foncier non bâli : 79.72

o/.

N'2015/ 20 - gEigt : Approbation des budgêts 2015: budget général, Pastel et Clos des
Cèdres.

qénéral

qui

Le lotissement communal du clos des Cèdres qui s'équilibre en recettes et

en

lvlonsieur Gaston CHASSAIN propose au Conseil un projet 2015 du budqet
s'équilibre en recettes et en dépenses comme suit:

Section de fonct onnement
Section

d

nvest ssement

7 522',153.56€.

4 ,187 692.83€

ll présente ensuite les projets 2015 des budgets annexes pour

i

Le Pastêl qui s'équilibre en recettes et en dépenses comme su t

ô

Section de

+

Section

>

fonctlonnement

172 8'!.6.57€

d'investissement

dépenses comme su t

2 600.00€

:

ô

Sectlon de fonctionnement

837 843.19€

4

Sect on d'invest ssement

308 339.97€

N"2015/ 21 - gb:g! : Tarifs applicables au budget Pastel au 1er janvier 2015.
I\,4onsieur Pierre Penaud rappelle aux membres du Conseil lvlunicipal
tarifs pub lcs applicab es à part r du 1' janvier 20'15 au Pastel :

Stages Habitants de la commune
Droits d'inscription enseignement seul 4 jours
Droits d'inscription enseignement seul
Droits d'inscription enseignement sêul
Stage Gwenneth BARTH
Repas de midi

Conférence démonstration
Soirée d'accueil accompâgnatêur

2

jours

qu'

y a lieu de flxer les

TARIFS
180 €
110

€.

250 €
13,50 €

15€
13,50€

4

Ecole de pastel

TARIFS
180 €

Droits d'inscription 4 iours d'enseignement
Droits d'inscription

2

jours d'enseignement

'110

€

TARIFS

Stage enfants

Atelier pastel

20 €

Accueil de loisirs Feytiat

10 €

TARIFS

Supplément modèle
+

60€
30€

Jours

2 jours

Stages habitants hors commune

TARIFS

Droits d'inscription enseignement seul 4 jours + 4
repas de midi
Droits d'inscription ensêignement seul
repas de midi

2

400 €

jours + 2

Droits d'inscription ensêignement et 4 repas de
midi Stage Gwenneth BARTH
Droits d'inscription
repas de midi

4

jours enseignement sans

Droits d'inscription
repas de midi

2

jours enseignement sans

500 €

Droits d'inscription 4 jours d'enseignement
étudiant de la Haute-Vienne
Repas de midi

13,50 €

Conférence démonstraiion *

15€
'13,50 €

Soirée d'accueil accompagnateur
Ecole de pastel

@ent

TARIFS
300 €

Droits d inscription

2

jours d enseignement

Stage enfants

'170

€.

TARIFS

30€

Atelier pastel
Supplément modèle

TARIFS

60€
30€

4 iours
2 jours

Ar.hes
Arrhes pour inscription 4 jours

Arrhes pour inscription
Arrhes stage enfant

2

jours et stagiaires Feytiat

TARIFS
150 €

60€
10 €

5,

ÏARIFS

AUTRES PRODUIÏS

2€

Entrée festival (valable toute la durée du festival)

gratuit

Entrée festival moins de 12 ans

Affichê

't

Poster

10 €

Carte postale A5
Carte postale 10

€.

2€.

x

1€

15

12€

Catalogue de l'année en cours
Catalogue des années précédentes

6€

Cartes postales « accordéon » ou
pochette carles postalês

5€

N'2015/ 22 - gEig! : Fonds de concours de Limoges Métropole pour l'achat de tableaux
interactifs.
I\,4onsieur Gaston CHASSAIN informe les membres du Conseil que a Communauté
d'agglomératron L moges l\,4étropole fnance à 50% les frais d'acquistion HT de tableaux
lteracti's et d- mèré.,ei informatique associé

La Commune a acheté en 2014 quate tableaux interactifs avec le matériel correspondant
pour l'éco e élémentalre de FEYTIAT, d'un montant tota de I 220€ H.T. ; en 2015. il est
prévu d acheter 4 autres tableaux interactifs pour l'école élémentaire, pour un montant de
10 000€ HT

d'!n fonds de concours

de

- de donner son accord pour so citer une demande de fonds de concours auprès

de

Ces achats d'une totalité de 19 220€ HT. peuveni bénéficier
Llmoges l\/létropole
Après avoir délibéré, le Conseil Municipal décide

:

l\,4onsieur le Prés dent de la Communauté d agg omération Limoges lMétropole.

- d autoriser le l\,4aire à signer avec Limoges Méiropole la convention de versement de fonds
de concours
de donner au I\,4aire toutes les autorisations nécessaires aux fins env sagées
N"2015/ 23 - gEigt : lllodification de la grille des emplois.
l\,4onsieur Gaston CHASSAIN. I\,4aire de la cornmune. ndique
serait nécessa re de rnodifier la grille des emplois :
ALr regard des besoins

au Conseil l\,lunicipal qu'il

du serv ce : création de poste su te à concours (emploi statutaire)
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à compter du 01/04/2015

:

Serv ce An mat on

-

garderles- sport

- 1 poste d'anirnateur à temps complet (4N04)
Après avoir entendu l'exposé de lvlons eur le
N,4un cipal décide:

z
;

l\,4a

re

après en avoir délibéré, e Conseil

de donner son accord à la modiflcation de la grille des emplois seon la proposition cidessus exposée.

de donner au Maire de a commune toutes

es âutoa

sâtions nécêssaires aux frns

envisagées.

N'2015i 24 - gliel! : ModifiÇatlon du régime indemnitaire IEM et IFTS au 01/04/2015.
lndemnité d'Exercice des lvlissions (

EN,4)

:

Ivlonsieur Gaston CHASSAIN, l\,4aire de la commune rappe e q ue par une délibérat on en
dale du 0311212A02, la commune de Feytiat a adopté le Rég me lndemnita re applicable à
ensernb e des agents au 1"' janv er 2003
Par délibérations en dates du 19 mai 2006, du 22 )uir 2011 du 22105113 la liste des grades
bénéflciê res de llE|VI a été actualisée

attribution fgurant dans la dé bératlon du 03l1A2AO2
l\,4onsieur Gaston CHASSAIN propose éligibilté au cadre d'emploi et grades suivants: se
reporter au tableau c -dessous.

Sans modif er les conditrons

Cadrê d'emploi
Animat on

L

An mateLrr

d

rade
Animateur Principal
Animateur Principal
Animâteur

Coefficient

G

C ASSC

classe

atkibut on lndividuelle relève de l'altorté territoriale.
lndemnité Forfaita re pour Travaux Supplémentaires (IFTS)

:

CHASSAIN lvlalre de la comrnune rappelle que par une délibération en
dale du 0311212AA2. a commune de Feyt at a adopté le Régime lndemnitaire applicable à
l ensemble des agents au 1e' janvier 2003
Cette délibération prévoit le versement de l'IFTS au profit de certa ns cadres d ernp ois et de
certa ns grades en 2e'" et 3"'" catégorie.
l\,4onsieur Gaston

Par délibération en date du 30 septembre 2010 la liste des grades bénéficiaires de l'IFTS a
été actua sée (1"'" catégorie)

Sans r.odifier les conditions d'attrlbut on figurant dans

la

l\,4onsieur Gaston CHASSAIN propose d étendre le versement

délibération du 441212002,
de IIFTS à la 3'-" catégorie

pour les agents de catégorie B appartenant au cadre d'emploi des animateurs (coefflcient 7).
L attribut on

individuelle relève de I'autorlté territoriale.
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Après avoir entendu l'exposé de A,4onsieur le Maire, après en avoir délibéré, le Conseil
Mun cipal déc de

,
z

:

de donner son accord à la mod fication du Rég me lndemnita re selon es propositions cidessus exposées
de donner au I\,4aire de la commune toutes les autorisat ons nécessaires aux fns

N'2015/ 25 - 9!i9l : Adhésion au groupement de commandes pour I'achat d'électricité
et de services associés coordonné par le SEHV et autorisation dê signer les marchés
euou accords cadres et marchés subséquenls.

Vu a

d rective européenne r'20091721C8 du
communes pour e marché lntérieur d'électric té.

Vu le code

Vu

de

13 juillet 2009 concernant les règles

énerg e,

e code général des col ecttvités territor ales,

Vu le code des marchés publics et notamment son article 8,
Vu la convention constitutive du groupement de commandes pour la fourniture d'électricité et
de services associés, approuvée le 21 janv er 2015 par I'assemblée dé ibérante du SEHV, cijolnte en annexe,

Considérant qu'au 31 décembre 2015, les tarifs réglementés de vente d'électricité
d spara ssent pour les sites ayant une puissance souscrite strictement supérieure
(essent ellement des tarifs « jaunes » et « verts »).

à 36 kVA

Considérant que pour Ies acheteurs pub cs, la mise en concurrence devtent obligatoire
pour tous les sites correspondant au seuil ci-dessus et mpose de recourir aux procédures
prévues par le Code des marchés pub cs afin de sélectlonner leurs prestataires, ainsi que e
râopelle I artrcle L.331-a oJ Code de , é'terg e
Considérant qlre la mutualisation en se constituant en groupement de commandes. dans
les conditrons définies à l'article B du Code des rnarchés publics, peut permeltre d effectuer
plus efficacement les opérations de mse en concurrence et incidemment d'obtenir des
leilleJrs p. x et qualres oes se.v ce9 associés

La constitution du groupement et son fonctionnement sont forma isés par
constltutive, ci-jointe en annexe.

la convention

La convention a une durée illimitée

Le coordonnaieur du groupernent esl e Syndicat Energes Haute-Vienne (SEHV) dont les
attributions sont définies à la convention dont il s'agit.

La CAO de

groupement sera ce

coordonnateur du grouperrent.

e du Syndicat Energies

Haute-Vienne (SEHV),

Après avoir entendu l'exposé de lvlonsieur Patrick APPERT et après en avoir délibéré, le
Conseil l\lunicipal décide :
d'accepter es termes de la convention constitutive du qroupement de commandes
pour la fourn ture déectricté et de services associés, ainsi que ceux de l'acte
d'adhésion à cette conventlon annexés à la présente dél bérat on ;
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de la commune de FEYTIAT au groupement de
commandes pour la fournlture d électricité et de services associés
d'autorlser Monsieur le l\/aire à signer l'acte d'adhésion à la convent on constltutive
du groupement de commandes pour l'achat d'électricité et de services assoctés ;
de s acquitter de la contribution f nanc ère prévue par la conventlon constitutlve
d'autoriser adhésion

d'autonser Monsieur le Ma re à prendre toutes mesures d'exécution de la présenle
délibération:
d'autorser l\,4onsieur le lvlaire à donner mandat au SEHV pour obtenir auprès du
fournisseur hstorque du membre et du gestionnaire de réseau l'ensemble des
caractérstques des ponts de livraison nécessa res à 'éaboraton du Dossier de
ConsLlltat on des Entreprises ;
d'autor ser e représentant du coordonnateur à s gner les marchés, accords-cadres et
rnarchés subséquents issus du groupement de commandes pour e compte de la
con]mune de FEYTIAT. Et ce sans distinction de ptocédures ou de rnontants lorsque
es dépenses sont nscrites au budget;
de donner au [,4aire toutes es autorisatlons nécessaires aux fina envisagées

N'2015/ 26 - guq! : Festival international du pastel 2015 - Convention de Partenariat
avec le Moulin du Got.
l\,4onsieur Pierre PENAUD informe les rnembres du Conseil munlcipal des différentes
démarches de la collectivité auprès de plusieurs partenaires pour l'organisation du Festival
lnternat ona du Pastel pourlannée2015.

Le l\loulin du Got et la commune de Feytiat ont décidé de se rapprocher dans le cadre de
cette man:festation
Le

l\,4ou

_

in du Got s'engage:

A mettre en place un stand proposant la vente de différents papiers (15% de

ces

ventes seront reversées à la Commune de Feytiat)
A diffuser au l\4oulin les supports publjcitaires du Festival lnternationa du Paste et
ses stages

En contrepart e la Cornmune de Feytiat fera figurer le logo du l\,4oulin du Got sur tous es
supports pub citalres du Festival
ll est nécessaire de procéder à la s gnature d'une convent on pour préciser les engagements
réciproques de chacun.
Ivlonsieur Pierre PENAUD présente e projet de convention à intervenir avec le lvloulin du
Got

Après avor pnx connaissance du projet. après en avoir dél béré le Consei Municipa
décide:

-

De donner son accord pour la signature d'une conventlon à interven r avec le l\loulln
du Got
De donner au Maire autorisation de signer a convention
De donner au Maire toutes les autorisations nécessaires aux fins envisagées.
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: Organisation d'une exposition de pastels
partenariat avec Catherine HUTTER PICHEREAU, pastelliste.
N'20'l5l 27 - 9bi9l!

- Convention

de

erre PENAUD inforr.e es rnernbres du Conseil Municipal qu'une exposit on de pastels
sera orqanisée du B au 27 avril 2015 dans la salle Pastel.
N,4.

P

ll est nécessaire de procéder
réc proques de chacun.

à a signature d'une convenlion pour préciser

l\,4onsieur Pierre PENAUD présente le projet de conventron

à

les engagements

nterven r avec l\,4me Cather ne

HUTTER PICHEREAU, pastelliste

Après avoir

prx

connaissance du projet, après en avoir délibéré,

le Conseil

l\,4uniclpal

déc de

-

De donner son accord pour la signature d'une convention à intervenir avec Mme
Catherine HUTTER PICHEREAU
De donner au l\,4aire 'autorisation de s gner la convention,
De donner au l\,4aire toutes les autorisations nécessaires aux fins envisagées

N"2015/ 28 - Sbigt : Désignation correspondant "citoyenneté ".
l\,4a re informe les membres du Conse l\,4unicipa d'un courrier de lvlonsieur Le
Préfet reçu le 2 l\,4ars 2015 sollcitant la Commune pour la désignation au sein de
l'assemblée délbérante d'un correspondant « citoyenneté » chargé de relayer au plus près

l\,4onsieur Le

du niveau local les informations et initlatives du Préfet par rapport aux questions spécifiques
relevant du doma ne de la sécurlié (pandémie, défense, sécurité routière), cornpie lenu du
contexte soca marqué par dlvers faits susceptib es de porter attelnte au sentirnent
d'appartenance à l'unité nationale
Après en avoir délibéré. le Conseil I\,4unicipal décide de nommer:
I\,4onsieur Laurent LAFAYE con'rme correspondant « citoyenneté

»

N"2015/ 29 - gEigt : Emplacement réservé n"24 aux Bruges - Acquisitions foncières,
l\,4un cipal que ia commune a
procédure
r'24
Plan
engagé la
d'emplacement réservé
au
Loca d Urbanrsme par la
négoc at on avec les propriétaires iverains de I al ée des Coulemelles en vue de l'acquisition
des terrains nécessa res à son élargissement.

l\,4onsieur Patrick APPERT expose aux membres du Conseil

l\rlons eur Patrick APPERT propose de r.ettre en ceuvre la procédure v sant à transférer es
parcelles de terra n nécessaires à cet é argissement sur les deux parcelles concernées :
558 rn'?à prélever sur la parcelle cadastrée D n'1038 appartenant à N/]. Henri JANICOT i

-

632

m'à

prélever sur la parcelle cadastrée D n'150 appartenant à

[/] André DUBOIS et

lVrne Huguette DUBOIS.

Chacun de ces proprlétaires a accepté les condltions de cession de ces parcelles à savo.:
paiement du terrain cédé au prix estimé par le serv ce des Domaines (20 € e m')
soit un total de 23 800 €;
prise en charge par la commune des frais inhérents à l'ensemb e de la procédure.

-

Parallèlement à cette opération. la recherche d'une solutlon permettant le demL-tour du
camion de collecte des ordures ménagères sur une emprise publique a été étudiée Cet
aménagement de vorle nécessiterait la rétrocession à la commune de deux portions de
terrâ n :

-10-

-

23 rn'zà pré ever sur la parcelle cadastrée D n'1065 appartenant à lvl. et l\lr.e Pascal
LAPORTE;
47 rû'1 à prélever sur la parcelle cadastrée D n'1066 appartenant à l\4me Sandrne
LENOIR

Après accord des propriétalres concernés, ce transfert de terrain serait établi sur la base
d'une cession à l'euro symbolique avec la prise en charge par la commune de la dé imitation
par un géomètre et de 'acte de vente par un notaire.

Après avoir entendu l'exposé de l\ilonsieur APPERT et après en avo r dé béré, le Conse
Munlcipal déc de :
de donner autorisation au l\.4atre de signer tous les actes (géomètre, nota re)
permeltant la réalisation de ces acquisitions, étant précisé que l'ensemble des frais est à la
charge de la commune et que la rédactton de ces actes sera confiée à [,4aître AIZEIi]IS,
notaire à L moges;
de donner au lvlaire toutes les autorisations nécessaires aux f ns envlsagées.

-

-

N"2015/ 30 - gliel!
FEYTIAT BASKET

: Modification subventions

2015 aux associâtions : création FCL

l\,4onsieur Gaston CHASSAIN rappelle aux membres du Conseil mun cipal la
18 février 2015 au titre des subvent ons 2015 âux associations.

ll y a lieu d'y apporter des modifications en raison de la création

délibération du

de I'association FCL

FEYTIAT BASKET

La décison d'externaliser la sect on basket du FCL de Feytiat à ia fin de la saison
241412415 a été prse lors du Conse d'administrat on de -rlai 2014., I'AGE du FCL de
FEYTAT du 19 février 2015 a entériné cette décision et en a déterminé tes modalités
jurid ques : créat on d'une assoc ation autonoTne avec transfed d activités
- FCL FEYTIAI
BASKEï - mais qu reste membre du FCL de FEYTIAT
L'AG constitutive du FLC FEYTIAT BASKET du 25|éwiet 2015 a fixé la sortie du FCL de
FEYTIAT au 1"'juin 2015; les documents constitutifs de la création ont été déposés en
Préfecture le 26 |éÿ(iet 2015.
Pour tenir cornpte de l'externalisation des activtés basket du FCL dans une association
autonome. e FCL FEYTIAT BASKET. e FCL de FEYTIAT demande à ta commune de
ventiler les diverses subventions accordées le '18 février 2015 au FCLF entre les deux
associatrons concernées, §elon le tab eau joint en annexe.

Après avoir entendu Iexposé de Monsieur Gaston CHASSAIN, après en avolr
délbéré le Conseil municipal décide :
* de donner son accord à a ventilation
des subvent ons 2015 au FCL de FEYTIAT
selon e tab eau joint en annexe,
'de donner au Maire toutes les autorisations nécessaires aux fins envisagees.
N"2015/ 31 - qEig! : Précision sur les exonérations de la taxe d'aménagement.
Patrick APPERT rappelle que par délibération en date du 29 septeûrbre 2014 te Conseit
lluniclpal a adopté les condilions d'applicat on de la taxe d'aménagemeni sur la commune.

Après quelques mois d'applicalion, il apparait nécessaire de poder une précision quant au
souha t de la commune de limiter à moitié l'exonérat on de 50 % de la surface excédant 100
m'zdes résidences principales financées à aide des prêts à taux zéro renforcé (PTZ+).
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Conformément à l'article L331-9 du Code de l'Urbanisme, lesi proposé d'exonétet 25
a suriace dépassant les 100 m'zpour ce type de construction.

o/o

de

Après avor entendu l'exposé de Patrick APPERT et après en avorr dél béré, le Conseil
Mun cipal déc de :
- de donner son accord à la proposition de lvlonsieur APPERT
- de donner au Maire ioutes les autor sations aux fins envisagées.

