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COMPTE RENDU DU CONSEIL            

MUNICIPAL DU 11 AVRIL 2014 

 

 

 
COMMISSIONS MUNICIPALES 

  

La composition des différentes commissions municipales est la suivante : 

 

URBANISME, ENVIRONNEMENT, VOIRIES ET RESEAUX :  

 

M. Abed KARNOUB 

M. Renaud MAILLOT 

Mme Joëlle LECLERT 

M. Gérard VARDON 

M. Bernard CHRISTOPHE 

Mme Brigitte ZAMMIT 

M. Stéphane LANGLOIS 

M. Jean-François ISRAEL 

M. Jean GILLES 

 

EMPLOYES COMMUNAUX 

  

M. Abed KARNOUB 

Mme Marie-Françoise JACQUES 

M. Jean-Jacques ALLIGIER 

Mme Annette RIBIERE 

Mme Sandrine MENNITI 

M. Jean-François CORNIER 

Mme Renée LOUVEAU 

  

CIMETIERE, BATIMENTS ET TRAVAUX  

  

M. Abed KARNOUB 

M. Jean-Jacques ALLIGIER 

Mme Joëlle LECLERT 

M. Renaud MAILLOT 

M. Jean-François ISRAEL 

M. Gérard VARDON 

M. Stéphane LANGLOIS 

Mme Brigitte ZAMMIT 

 

FINANCE : 

  

M. Abed KARNOUB 

M. Bernard CHRISTOPHE 

M. Guillaume DUFROY 

Mme Renée LOUVEAU 

Mme Dominique CAUCHOIS 

M. Jean GILLES 

Mme Brigitte ZAMMIT 

  

APPEL D’OFFRES : 

  

Titulaires :  M. Abed KARNOUB 

  M. Jean-François ISRAEL  

  M. Jean GILLES 
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Suppléants : Mme Marie-Françoise JACQUES 

  Mme Annette RIBIERE 

  M. Bernard CHRISTOPHE 

  

COMMISSION INTERCOMMUNALE : 

  

M. Abed KARNOUB 

M. Jean-François ISRAEL  

M. Renaud MAILLOT 

Mme Joëlle LECLERT 

M. Bernard CHRISTOPHE 

Mme Sandrine MENNITI 

Mme Renée LOUVEAU 

  

ECOLE ET JEUNESSE : 

  

M. Abed KARNOUB 

Mme Marie-Françoise JACQUES 

M. Jean-Jacques ALLIGIER 

Mme Anne-Lyse DELBE 

M. Jean-François CORNIER 

Mme Stéphanie LETOURNEUR 

Mme Dominique CAUCHOIS 

  

CULTURE, COMMUNICATION ET ANIMATION : 

  

M. Abed KARNOUB 

Mme Marie-Françoise JACQUES 

Mme Anne-Lyse DELBE 

M. Jean-François CORNIER 

M. Guillaume DUFROY 

Mme Stéphanie LETOURNEUR 

Mme Brigitte ZAMMIT 

Mme Renée LOUVEAU 
  

  
EXERCICE DU DROIT DE PREEMPTION URBAIN 

  

 VU la délibération du 31 août 2007 instituant un droit de préemption urbain sur toutes les 

zones urbaines et urbanisables de la Commune figurant au plan local d’urbanisme, 

 VU  l’article R 213.8 du code de l’urbanisme modifié par la loi n° 85-729 du 18 juillet 1985 et 

le décret n° 86-516 du 14 mars 1986, 

 Le Conseil Municipal, à l’unanimité, décide de ne pas exercer un droit de préemption sur les 

propriétés suivantes : 

      -   Propriété de M. et Mme Pascal QUEGUINER 

     Sise rue de la Brosse, n°4 

     Cadastrée D 272 

 -   Propriété de M. et Mme Alain GRENIER 

     Sise rue des Jouveaux, n°26 

      Cadastrée C 559, 540, 542 et 577p 
  

DELEGATIONS CONSENTIES AU MAIRE  

  

Vu les articles L 2122-22 et L 21122-23 du code général des collectivités territoriales, 

  

Considérant que le maire de la commune peut recevoir délégation du conseil municipal afin 

d’être chargé, pour la durée de son mandat, de prendre un certain nombre de décisions, 
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Considérant qu’il y a lieu de favoriser une bonne administration communale et après en avoir 

délibéré, le conseil municipal décide à l’unanimité : 

  

Article 1 : Le maire est chargé, pour la durée du présent mandat, et par délégation du conseil 

municipal :  

 D'arrêter et modifier l'affectation des propriétés communales utilisées par les services publics 

municipaux ; 

 

 De fixer, dans les limites déterminées par le conseil municipal, les tarifs des droits de voirie, 

de stationnement, de dépôt temporaire sur les voies et autres lieux publics et, d'une manière 

générale, des droits prévus au profit de la commune qui n'ont pas un caractère fiscal ; 

 

 De procéder, dans les limites fixées par le conseil municipal, à la réalisation des emprunts 

destinés au financement des investissements prévus par le budget, et aux opérations financières 

utiles à la gestion des emprunts, y compris les opérations de couverture des risques de taux et de 

change, et de passer à cet effet les actes nécessaires ; 

 

 De prendre toute décision concernant la préparation, la passation, l'exécution et le règlement 

des marchés de travaux, de fournitures et de services qui peuvent être passés sans formalités 

préalables en raison de leur montant, lorsque les crédits sont inscrits au budget ; 

 

 De décider de la conclusion et de la révision du louage de choses pour une durée n'excédant 

pas douze ans ; 

 

 De passer les contrats d'assurance ; 

 

 De créer les régies comptables nécessaires au fonctionnement des services municipaux ;  

 

 De prononcer la délivrance et la reprise des concessions dans les cimetières ; 

 

 D'accepter les dons et legs qui ne sont grevés ni de conditions ni de charges ; 

 

 De décider l'aliénation de gré à gré de biens mobiliers jusqu'à 4 600 euros ; 

 

 De fixer les rémunérations et de régler les frais et honoraires des avocats, notaires, avoués, 

huissiers de justice et experts ; 

 

 De fixer, dans les limites de l'estimation des services fiscaux (domaines), le montant des offres 

de la commune à notifier aux expropriés et de répondre à leurs demandes ; 

 

 De décider de la création de classes dans les établissements d'enseignement ;  

 

 De fixer les reprises d'alignement en application d'un document d'urbanisme ; 

 

 D'exercer, au nom de la commune, les droits de préemption définis par le code de l'urbanisme, 

que la commune en soit titulaire ou délégataire, de déléguer l'exercice de ces droits à l'occasion 

de l'aliénation d'un bien selon les dispositions prévues au premier alinéa de l'article L 213-3 de 

ce même code dans les conditions que fixe le conseil municipal ; 

 

 D'intenter au nom de la commune les actions en justice ou de défendre la commune dans les 

actions intentées contre elle, dans les cas définis par le conseil municipal ; 

 

 De régler les conséquences dommageables des accidents dans lesquels sont impliqués des 

véhicules municipaux dans la limite fixée par le conseil municipal ; 

 

 De donner, en application de l'article L 324-1 du code de l'urbanisme, l'avis de la commune 

préalablement aux opérations menées par un établissement public foncier local ; 

 

 De signer la convention prévue par le quatrième alinéa de l'article L 311-4 du code de 

l'urbanisme précisant les conditions dans lesquelles un constructeur participe au coût 

d'équipement d'une zone d'aménagement concerté et de signer la convention prévue par le 

troisième alinéa de l'article L 332-11-2 du même code précisant les conditions dans lesquelles 

un propriétaire peut verser la participation pour voirie et réseaux ; 

 

 De réaliser les lignes de trésorerie sur la base d'un montant maximum autorisé par le conseil 

municipal ; 

 

 D'exercer, au nom de la commune et dans les conditions fixées par le conseil municipal, le 

droit de préemption défini par l'article L 214-1 du code de l'urbanisme ; 
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 D'exercer au nom de la commune le droit de priorité défini aux articles L 240-1 et suivants du 

code de l'urbanisme. 

Article 2 : Conformément à l’article L 2122-17 du code général des collectivités territoriales, les     

compétences déléguées par le conseil municipal pourront faire l’objet de l’intervention du 

premier adjoint en cas d’empêchement du maire. 

 

Article 3 : Le maire est chargé de l’exécution de la présente délibération. 
  

CONCOURS DU RECEVEUR MUNICIPAL : 

ATTRIBUTION D’INDEMNITE 

 

Le Conseil Municipal 

Vu l’article 97de la loi n°82.213 du 2 mars 1982 modifiée relative aux droits et libertés des 

communes, des départements et des régions, 

Vu le décret n°82.979 du 19 novembre 1982 précisant les conditions d’octroi d’indemnités par les 

collectivités territoriales et leurs établissements publics aux agents des services extérieurs de l’Etat, 

Vu l’arrêté interministériel du 16 septembre 1983 relatif aux indemnités allouées par les communes 

pour la confection des documents budgétaires, 

Vu l’arrêté interministériel du 16 décembre 1983 relatif aux conditions d’attribution de l’indemnité de 

conseil allouée aux comptables non centralisateurs du Trésor chargés des fonctions de receveurs des 

communes et établissements public locaux, 

Décide, à l’unanimité : 

 de demander le concours du Receveur municipal pour assurer des prestations de conseil et 

 d’accorder l’indemnité de conseil au taux de 100 % par an 

 que cette indemnité sera calculée selon les bases définies à l’article 4 de l’arrêté interministériel du 

16 décembre 1983 précité et sera attribuée à Mme DORANGE Chrysis. 
  

  

Pour information : 

Le prochain conseil municipal est prévu le vendredi 16 mai 2014 à 20 h  
 

La séance est levée à 21 h 50 

 

Le Maire, Abed KARNOUB 


