
République Française
Département Loiret
Messas

Compte rendu de séance

Séance du 22 Juin 2015

L' an 2015 et le 22 Juin à 19 heures , 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  CHAUVIERE
Shiva Maire

Présents : Mme CHAUVIERE Shiva, Maire, Mmes : GIRAULT Martine, THEVOT Florence, MM : COULLON
Jean, DUPONT Rémy, GONET Grégory, GOSSET Cyrille, JUHEL Jean-Michel, LEHU Franck, LORGEOU Hervé,
SAMIN Nicolas, SANGLIER Emmanuel

Excusé(s) : M. FOURNIER Pierre
Absent(s) : Mme MILLANA Sandra

Nombre de membres
• Afférents au Conseil  municipal : 14
• Présents : 12

Date de la convocation  : 16/06/2015
Date d'affichage  : 16/06/2015

Acte rendu executoire  
après dépôt en Préfecture du Loiret
le : 30/06/2015

et publication ou notification
du  : 

A été nommé(e) secrétaire  : M. COULLON Jean

Complément de compte-rendu:

Madame le Maire demande le rajout de deux points (13 juillet : SACEM/SPRE et CCCB : service

autorisation des droits du sol) et le retrait de deux points (PACT Culture 2016 et Conseil Départemental
- Enfouissement des réseaux en 2016 pour les rues Vauguignons et Perrière). Le Conseil Municipal

accepte.
Après avoir donné lecture des deux derniers comptes-rendus, le conseil relève une erreur de terme

dans le corps du texte de la délibération 2015-018 du 20 avril 2015. Le mot ADS est erroné, il faut le
remplacer par service ingénierie juridique et administrative.Ce service doit être utile aux communes du

canton. Le Conseil Municipal valide la modification.
Le Conseil Municipal est ensuite passé à l'ordre du jour.

Objet(s) des délibérations
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•••• 13 juillet : SACEM et SPRE
réf : D-2015-027

Vu les explications de madame THEVOT sur l'organisation de la Fête Nationale du 13 juillet 2015 à
Messas, 

Considérant la nécessité de prendre en charge les frais générés pour l'animation musicale, 

Madame le Maire demande au conseil municipal de bien vouloir autoriser la commune à prendre, à ses
frais, les coûts liés à l'animation musicale.
Après en avoir délibéré, le Conseil municipal accepte, à la majorité, de régler les frais liés à
l'animation de la Fête Nationale de cette année.

A la majorité  (pour : 11 contre :  0 abstentions : 1)

•••• CCCB : Service Autorisation des Droits des Sols (AD S)
réf : D-2015-028

Vu la délibération n°2015-40 de la CCCB en date du 12 mai 2015,

Vu la fermeture du service de la DDT au 1er juillet 2015, 
Considérant la nécessité de créer un service ADS (administration des droits des sols) autour de

plusieurs communautés de communes, 
Vu les explications de madame le Maire et de monsieur SAMIN sur la création de ce service payant, 

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l'unanimité, autorise madame le Maire à signer la
convention de mise à disposition des services ADS.

A l'unanimité  (pour : 12 contre :  0 abstentions : 0)

•••• Fonds culturel d'aide (subvention du Conseil Départ emental)
réf : D-2015-029

Vu les explications de madame THEVOT sur l'animation prévue pour les aînés, 

Vu le devis de l'association ZINGOPHONIA  d'un montant de 440 euros TTC, 

Madame le Maire demande qu'un dossier de subvention auprès du Conseil Départemental soit déposé
au taux maximal autorisé au titre du fonds culturel d'aide.

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal approuve, à l'unanimité, la demande de subvention
auprès du Conseil Départemental du Loiret au taux maximal autorisé au titre du fonds culturel
d'aide d'un montant de 440 euros et autorise madame le Maire à signer tous documents relatifs
à ce sujet.

A l'unanimité  (pour : 12 contre :  0 abstentions : 0)

•••• Déclaration de clôture : dispense
réf : D-2015-030



Vu la délibération du 12 novembre 2007 instaurant la déclaration préalable obligatoire pour la
réalisation de clôtures sur tout le territoire de la commune,

Vu les explications de monsieur LORGEOU sur la nécessité de lever cette obligation, 

Madame le Maire demande l'annulation de la délibération du 12 novembre 2007 pour dispenser de
déclaration préalable en cas de réalisation de clôtures.
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal accepte, à l'unanimité, d'annuler la délibération du
12 novembre 2007.

A l'unanimité  (pour : 12 contre :  0 abstentions : 0)

•••• Flût'A Pa : encaissement de la participation des pa rents
réf : D-2015-031

Vu la délibération 2015-021 du 20 avril 2015, 

Vu les explications de monsieur GOSSET sur la participation financière demandée aux parents pour
l'activité Flût'A Pa, 

Madame le Maire demande l'autorisation d'encaisser la participation financière d'un montant de 5 euros

par enfant.

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal accepte à l'unanimité l'encaissement de la
participation financière des parents pour l'activité Flût'A Pa.

A l'unanimité  (pour : 12 contre :  0 abstentions : 0)

•••• Lotissement de la Bonne Dame : acte d'achats de ter rains
réf : D-2015-032

Vu la demande de la SAS du Martroi par l'intermédiaire du cabinet notarié
MALON/CHERRIER-TOUCHAIN en date du 26 mai 2015 proposant l'achat à l'euro symbolique des

terrains ZC n°276, 279, 286, 300, 306, 267, 311, 319, 326, 331, 337, 341, 366 et 350 ainsi que les frais
y afférant,

Vu les explications de madame le Maire sur la pertinence d'accepter cette offre en envisageant dans
les années à venir la probabilité de créer une liaison douce, 

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l'unanimité, accepte l'offre formulé par du
cabinet notarié MALON/CHERRIER-TOUCHAIN en date du 26 mai 2015 et autorise madame le
Maire à signer tous documents relatifs à ce sujet.

A l'unanimité  (pour : 12 contre :  0 abstentions : 0)

•••• Réduction du temps de travail d'un agent
réf : D-2015-033

Considérant le tableau des emplois adopté par le Conseil Municipal le 19 janvier 2015,

Considérant la nécessité de créer un emploi d'ATSEM 1ère classe, en raison de la volonté de l'agent
de passer de 30 heures à 24 heures hebdomadaires, 

Vu la reprise à temps partiel de droit après congé maternité en date du 9 mai 2013 dans la limite du
3ème anniversaire de l'enfant soit au 18 janvier 2016, 



Le Maire propose à l’assemblée, la création d'un emploi d'ATSEM 1ère classe, permanent à temps non
complet à raison de 24 heures hebdomdaires.

Le tableau des emplois est ainsi modifié à compter du 22 juin 2015,

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, décide à l'unanimité : 

- de créer un emploi d'ATSEM 1ère classe, permanent à temps non complet à raison de 24 heures
hebdomadaires,

- d’adopter la modification du tableau des emplois ainsi proposée.

Les crédits nécessaires à la rémunération et aux charges des agents nommés dans les emplois seront

inscrits au budget.

A l'unanimité  (pour : 12 contre :  0 abstentions : 0)

•••• Mise en place de l'IFTS
réf : D-2015-034

Vu l’article 88 de la loi 84-53 du 26 janvier 1984 portant statut de la fonction publique territoriale qui

prévoit que l’assemblée délibérante de chaque collectivité fixe le régime indemnitaire des
fonctionnaires territoriaux, dans la limite de ceux dont bénéficient les différents services de l’Etat.

Vu le décret 91-875 du 6 septembre 1991 modifié pris pour l’application de cet article précise que le

régime indemnitaire ne doit pas être plus favorable que celui dont bénéficient les fonctionnaires de
l’Etat exerçant des fonctions équivalentes.

Il établit en outre des équivalences avec la fonction publique de l’Etat des différents grades de la
fonction publique territoriale.

Vu le décret n°2002-63 du 14 janvier 2002 et n°2002-62 du 14 janvier 2002 (et les arrêtés n°

MCCB0200090A du 29/01/2002, n° MENF0200472A du 25/01/2002, n°RDFF1400417A du 12/05/2014
ainsi que la circulaire ministérielle n°LBLB0210023C du 11/10/2002),  relatifs à l’Indemnité Forfaitaire
pour Travaux Supplémentaires.

1 – Principe d’attribution :

Cadre règlementaire

L’IFTS est calculée en fonction d’un montant annuel de référence applicable à chaque grade par un
coefficient compris entre 0 et 8 et en fonction des critères d’attributions définis.

Elle peut être accordée à certains fonctionnaires de catégorie A et à certains fonctionnaires de
catégorie B dont la rémunération est au moins égale à celle qui correspond à l’IB 380.

Le Conseil décide en outre de faire application automatique des revalorisations ultérieures ou de

l’indexation éventuelle sur la valeur du point dans la fonction publique.

Par ailleurs, il est précisé que les indemnités sont proratisées à hauteur de temps de travail de l’agent
(temps non-complet, temps partiel…).



Les critères de modulation seront définis dans une prochaine délibération.

2 – Bénéficiaires :

L’IFTS concerne les agents titulaires et stagiaires employés à temps complet, à temps partiel ou à
temps non complet. 

Elle est proratisée en fonction du temps de travail réalisé.

Elle s’applique aucadre d’emplois ou grade suivant : filière administrative - cadre d'emploi des
rédacteurs territoriaux (>IB380).

Nombre d'agents concernés à la date de la délibération : 1 (cette information ne vaut qu’à titre
d’information et est susceptible d’évoluer compte tenu des effectifs).

3 – Calcul du crédit global :

Application du cadre règlementaire :

Le montants moyens annuels de référence sont fixés à la date du 22 juin 2015 à :

− agents de catégorie B rémunérés à un IB > à 380 : 857.83 euros

Ces sommes seront revalorisées automatiquement et indexées sur l’évolution de la valeur du point

dans la fonction publique.

Le crédit global de l’IFTS est calculé en multipliant le montant de référence annuel applicable à chaque
grade par un coefficient multiplicateur compris entre 0 et 8 puis par l’effectif réellement pourvu de

chaque grade (le nombre de bénéficiaires du ou des cadres d’emplois ou grade(s) considérés) dans la
collectivité.

Le conseil décide de fixer comme suit le coefficient multiplicateur applicable aux cadres d’emplois ou

grades  : 
- Filière administrative : cadre d'emploi des rédacteurs territoriaux (>IB 380) - Rédacteurs

au-delà du 6e échelon coefficient retenu 1.51

4 – Versement et date d’effet :

La mise ne place de ce nouveau régime indemnitaire sera applicable à compter de la date d’entrée en
vigueur de la présente délibération soit le 30/06/2015.

5 – Cumul :

L’IFTS n’est pas cumulable avec le versement l’IAT.

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, émet, à l'unanimité, un avis favorable et décide le
versement de l’indemnité  suivante : l’Indemnité Forfaitaire pour Travaux Supplémentaires.

A l'unanimité  (pour : 12 contre :  0 abstentions : 0)

•••• Accessibilité : choix de l'entreprise



réf : D-2015-035

Vu l'avis de la commission d'appel d'offres du 4 juin 2015, 

Vu l'avis de monsieur BONGIBAULT de la société INCA sollicité comme appui technique, 

Madme le Maire rappelle le montant des devis des entreprises ayant répondu à notre appel d'offres : 
- STPA : 56 815.20 euros

- TPL : 107 875.20 euros
- VIGERY : 52 912.80 euros

Madame le Maire demande aux membres du Conseil de choisir l'entreprise pour les travaux
d'accessibilité.

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal décide à l'unanimité de choisir le devis de
l'entreprise VIGERY d'un montant de 52 912.80 euros et autorise madame le Maire à signer tous

documents relatifs à ce sujet.

A l'unanimité  (pour : 12 contre :  0 abstentions : 0)

•••• Accessibilité : demande de subvention auprès du Con seil Régional
réf : D-2015-036

Vu la délibération 2015-035 du 22 juin 2015, 
Vu les devis des entreprises VIGERY et CAMUS d'un montant respectif de 52 912.80 euros et 9 914.06

euros, 

Madame le Maire demande qu'un dossier de subvention auprès du Conseil Régional soit déposé au
taux maximal autorisé au titre de l'accessibilté avec autorisation de commencement des travaux.

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal , à l'unanimité :
- approuve la demande de subvention auprès du Conseil Régional au taux maximal autorisé au
titre de l'accessibilité d'un montant de 62 826.86 euros avec autorisation de commencement des
travaux
- autorise madame le Maire à signer tous documents relatifs à ce sujet

A l'unanimité  (pour : 12 contre :  0 abstentions : 0)

Questions diverses :

• Rapport du Syndicat des Eaux Baule-Messas

Madame le Maire laisse la parole à monsieur LORGEOU.

Ce dernier résume le rapport reçu aux membres du Conseil Municipal en plusieurs points les plus
marquants (taux de particules, proposition pour amélioration du réseau, qualité de l'échelle de

descente, inspection des puits en vidéo, filet au-dessus de la porte d'entrée, station d'épuration).

• Motions

Suite à la réunion du Comité directeur de l'association des Maires de France consacrée le 4 juin dernier

à la baisse des dotations de l'Etat aux collectivités locales, l'AMF a décidé d'engager une action
nationale de tous les maires et présidents de communautés de communes qui vise à alerter les

pouvoirs publics, les responsables locaux et les habitants sur les lourdes conséquences sur le tissu
économique et les services à la population, de la baisse des dotations de l'Etat aux collectivités locales.

Une motion a été signée par plusieurs élus et sera transmise à l'AML.



La prochaine séance du Conseil Municipal aura lieu le  à  h  en Maire de Messas.

Séance levée à: 21:30

 En mairie, le   16/07/2015
 Le Maire
 Shiva CHAUVIERE


