
SÉANCE ORDINAIRE 

 Du 20 Janvier 2015   

  
*   *   *  * 

 

L’an deux mille quinze, le vingt janvier  à 20 H., le Conseil Municipal, légalement convoqué, s’est 

réuni en séance publique, à la mairie, sous la présidence de M. Jean-François CHEMIN, Maire. 

 

Etaient présents : CAHAGNE Elise, CHEMIN Jean-François, DEMOTTAIS Olivier, FERCOQ 

Béatrice, GRENET Bénédicte, LIEBRAY Johann,  LOISEL Nadine, MALHOUITRE Jean-Jacques, 

ROYER François, SÉHIER Virginie, VINCENT Zoé, SÉNÉCHAL Bernard, NICOLLE Francis 

  

Absentes excusées : BELLEFONTAINE Jessica (pouvoir donné à M. CHEMIN), FRÉBOURG-

ANDRÉASSI Emilie 

Est nommée secrétaire de séance : Nadine LOISEL 
  

SÉANCE OUVERTE  
 

ADOPTION DU COMPTE RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL du 24 novembre 2014 

Le Conseil Municipal adopte à l’unanimité le compte rendu de la réunion du conseil municipal du 24 novembre 

2014 

  

CONTRAT GROUPE D’ASSURANCES DES RISQUES STATUTAIRES (délibération n°2015-001) 

Annule et remplace la délibération n°2014-083 

Lors de la dernière réunion le conseil municipal avait retenu  la proposition d’assurance des risques statutaires de 

GROUPAMA. 

Monsieur le Maire propose de remettre à l’ordre du jour ce contrat d’assurance. En effet, nous avons eu des 

informations d’une commune ayant retenu il y a 4 ans, GROUPAMA. Cette assurance étant prise à titre 

individuel, la compagnie retenue peut à tout moment  radier le client s’il estime le risque assuré trop important. 

Un contrat de groupe, contrairement, ne peut être résilié par l’assureur. 

 

Compte tenu des éléments exposés, le conseil municipal après en avoir délibéré  et à l’unanimité : 

Décide :  

 

 d'annuler la décision du conseil précédent, qui avait retenu la proposition de GROUPAMA 

 D’accepter la proposition suivante : 

Assureur CNP ASSURANCES/ DEXIA SOFCAP 

Durée du contrat : 4 ans à compter du 1
er

 janvier 2015 

Régime du contrat : capitalisation 

Préavis : adhésion résiliable chaque année sous réserve de l’observation d’un préavis de  6 mois 

 

Agents affiliés à la CNRACL : Tous les risques avec une franchise de 10 jours par arrêt en maladie 

ordinaire : 6.10% 

 

Agents titulaires ou stagiaires non affiliés à la CNRACL et des Agents non titulaires de droit public : 

Tous les risques avec une franchise de 10 jours en maladie ordinaire : 1.11% 

 

 D’autoriser Monsieur le Maire ou son représentant à prendre et à signer les conventions en résultant et 

tout acte y afférent. 

 

SUPPRESSION D’UN POSTE D’ADJOINT TECHNIQUE 1ère CLASSE ET CRÉATION POSTE 

D’ADJOINT TECHNIQUE PRINCIPAL 2ème CLASSE A COMPTER DU 1
er

 Février 2015 (Délibération 

n° 2015-002)
 

 

Le Conseil Municipal, à l’unanimité,  accepte sous réserve de l’accord de la Commission Administrative 

Paritaire, la suppression du poste d’adjoint technique 1ère classe occupé par Mme Loëtitia EVRARD à 

27.50/35
ème

 à compter du 1
er 

février 2015 pour le remplacer par un poste d’adjoint technique Principal de 2
ème

 

classe  à 27.50/35
ème

 à compter du 1
er

 février 2015. 



 

SUPPRESSION D’UN POSTE DE RÉDACTEUR ET CRÉATION D’UN POSTE DE RÉDACTEUR 

PRINCIPAL 2
ème

 CLASSE (Délibération n°2015-003) 

Monsieur le Maire informe le conseil municipal que Mme Monique LEVIGNEUX, a été admise à l’issue des 

épreuves de l’examen professionnel de rédacteur Principal 2ème classe. 

  

Le conseil municipal à l’unanimité, autorise Monsieur le Maire, sous réserve de l’accord de la Commission 

Administrative Paritaire, à supprimer à compter du 1
er 

février 2015 le poste de rédacteur  à 34/35
ème

 occupé par 

Mme Monique LEVIGNEUX pour le remplacer par un poste de rédacteur Principal 2
ème

 classe   à 34/35
ème

, à 

compter du 1
er

 février 2015. 

 

DÉLIBÉRATION AUTORISANT L’AUTORITÉ TERRITORIALE À SIGNER UN AVENANT AU 

CONTRATS SUR LA BASE DE LA NOUVELLE RÉMUNÉRATION (délibération n° 2015-004) 

Monsieur le Maire explique qu’une  nouvelle  revalorisation indiciaire a  pris effet au 1
er

 janvier 2015. Des 

arrêtés de reclassement ont été proposés par le Centre de Gestion pour les agents titulaires. Pour les autres agents 

non titulaires, pour lesquels le contrat renvoie à une rémunération calculée en fonction d’un indice, il appartient à 

la municipalité, si elle souhaite faire bénéficier les agents concernés d’un nouvel indice de rémunération, de faire 

prendre au conseil municipal une délibération autorisant l’autorité territoriale à signer un avenant au contrat leur 

faisant bénéficier d’un nouvel indice de rémunération 

Pour information, sont concernées : 

  

Mme BELKO, adjoint technique 2
ème

 classe, indice actuel  IB 330 IM 316 – Indice proposé : IB 340 IM 321 

Mme MOTTE, adjoint animation 2
ème

 classe, indice actuel IB 330 IM 316 - Indice proposé : IB 340 IM 321 

 

 Le Conseil Municipal, à l’unanimité, autorise Monsieur le Maire à signer un avenant au contrat de Mme 

BELKO et de Mme MOTTE aux indices actuels soit IB 340 IM 321 à compter du 1
er

 février 2015. 

 

PRÉSENTATION ET CHOIX D’UN AMÉNAGEUR POUR LE NOUVEAU LOTISSEMENT 

délibération n° 2015-005) 

Monsieur le Maire présente à  l’ensemble du conseil municipal l’évolution du dossier concernant le nouveau 

lotissement près des Prés St Martin. 

Depuis 2012 des négociations et rencontres ont été organisées entre 5 aménageurs et les différentes commissions 

d’urbanisme successives. 

En début 2014 le choix de retenir 2 candidats sur les 5 a été pris, et confirmé par l’actuelle commission 

urbanisme aux vu des dossiers de candidats. 

Celle-ci a reçu, ensuite, à tour de rôle les deux derniers candidats retenus, pour qu’ils puissent présenter leur 

projet, et le faire évoluer. Divers échanges sur  les critères techniques, environnementaux, urbanistiques…avec 

ces deux candidats FEI et Groupe Bertin Immobilier ont eu lieu lors de ces présentations.  

 

La commission a proposé de retenir le groupe Bertin au vu des éléments proposés et tangibles. 

 

Dans les deux configurations, les risques sont à lever par la commune. 

Après un tour de table, le conseil municipal à l’unanimité décide de retenir l’aménageur « GROUPE BERTIN 

IMMOBILIER » pour mettre en œuvre l’aménagement de la parcelle. 

 Le conseil Municipal autorise Monsieur le Maire à signer  les pièces nécessaires à la mise en œuvre de ce 

programme. 

  

COLLECTE DES DECHETS VERTS (délibération n° 2015-006) 

Suite à l’enquête déchets verts réalisée en fin 2014, et dont le dépouillement a été présenté lors de la réunion de 

conseil municipal du 20 octobre 2014, nous étions en attente d’informations venant du SOMVAS pour pouvoir 

statuer sur le ramassage en porte à porte ou à son arrêt. 

Monsieur le Maire explique que le président du SOMVAS malgré plusieurs relances téléphoniques, la relance 

des délégués de Limésy lors du comité syndical du 15 décembre, vient de nous apporter une réponse partielle à 

notre demande. 

 

 

 

 

 

 



 

Collecte par quinzaine Collecte mensuelle 

-          Changement de jour de collecte (passage du lundi au 

vendredi), 

-          Réduction du coût à la tonne de 3,5% 

-          Estimation de l’évolution du tonnage collecté – 20% 

-          Gain annuel estimé : 5256 € (valeur TTC = TVA non 

récupérable) 

 

Argumentaire défavorable : 

-          Type de collecte en contradiction avec la 

recommandation R437 émise par la CRAM, 

-           Déchets en fermentation, mauvaises 

conditions d’hygiène pour le personnel et risques 

de salissures sur la chaussée. 

-         Aucun élément financier n'est  

         Pour toutes les raisons ci-dessus, pas de 

ramassage mensuel possible. 

 La quantité collectée en 2014 est de 238,54 tonnes (229 en 2013 et 196 en 2012). 

 

Après débat et un tour de table, et faute de solution alternative, le conseil municipal, à l’unanimité décide de 

continuer la collecte des déchets verts dans les mêmes conditions que les années passées. 

  

Monsieur le Maire propose de constituer un groupe de travail afin de réfléchir aux actions qu'il serait possible de 

mettre en oeuvre pour sensibiliser les habitants de limésy à la gestion des déchets à la fois ménagers, recyclables 

et verts.  

Plusieurs élus se sont portés volontaires pour faire partie de ce groupe de travail à savoir : 

CHEMIN Jean-François, CAHAGNE Elise, GRENET Bénédicte, MALHOUITRE Jean-Jacques, NICOLLE 

Francis, SEHIER Virginie et VINCENT Zoé 

 

DEVIS COSOLUCE, LOGICIELS MAIRIE (délibération  n° 2015-007) 

 

Le secrétariat de Mairie utilise depuis 1997 les logiciels édités par CIL (comptabilité, paie, emprunts, 

administrés, électeurs) pour un montant annuel de maintenance de 1 046.38€ HT 

Pour le cimetière, le montant de maintenance annuel s’élève à 373.76€ HT 

La société COSOLUCE a présenté un devis  sous forme d’abonnement annuel pour 

-  le pack OPTIMA (Accueil, gestion financière, gestion et suivi de la dette, inventaire et amortissements, 

agents, paie, population, gestion des imprimés administratifs, tableau de bord des élus, suivi des 

dossiers et du courrier, registre des délibérations, dématérialisation) pour un montant de 1 017.64 € HT 

(1 221.17€ TTC)) 

-  CYAN -Gestion des actes d’Etat Civil 217.06 € (260.47€ TTC) 

- EBENE - Gestion du cimetière 217.06 € (260.47€ TTC) 

Soit un total de 1 742.11€ TTC 

 

L’abonnement comprend : 

 Le droit d’usage des progiciels 

 La maintenance règlementaire et évolutive 

 Les mises à jour par DEV-ROM et en ligne 

 L’assistance téléphonique sur les progiciels. 

Le montant de l’abonnement pour 2015 serait imputé en Investissement (article 2051) pour 64%    et en 

fonctionnement  (article 6156) pour 36 %. 

 

S’ajoutent la récupération des données pour un montant de 450€ HT 

L’installation pour un montant de 75 € HT 

Et la formation du personnel pour un montant de 2 200€ HT (pour la totalité en investissement) 

soit au total   3.270€ TTC 

Pour le financement des formations et de la reprise des données, des crédits pourront être inscrits au budget. La 

possibilité de mutualiser les frais de formation avec une autre collectivité est en cours d’étude. 

 

Le conseil municipal à l’unanimité, autorise Monsieur le Maire à signer le bon de commande. 

 

PROGRAMMATION SDE 76 pour 2015 (délibération n° 2015-008) 

 

Eclairage public « Rue du Héron » 

 



  Commune 

 1 878.48€ 1 586.84€ 

Montant total des opérations 3 465.32 T.T.C 

 

Eclairage public « Impasse de la barrière Blanche » 

 

  Commune 

 8 318.82€ 8 318.82€ 

Montant total des opérations 16 637.64€ T.T.C 

 

Eclairage public « Rue des Mesnils » 

 

  Commune 

 741.65€ 741.66€ 

Montant total des opérations 1 483.31 T.T.C 

 

Eclairage public « Impasse du nouveau monde » 

 

  Commune 

 741.65€ 741.66€ 

Montant total des opérations 1 483.31 T.T.C 

Récapitulatif 

 
TOTAL des travaux 23069.58 € 

Coût pour la commune 11388.98 € 

TVA récupérable au titre du 

FCTVA en 2017 
3844.93 € 

Coût réel 7 544.05 € 

  

Le conseil municipal à l’unanimité souhaite programmer la réalisation de la totalité des travaux. Il 

autorise Monsieur le Maire à inscrire les sommes nécessaires au budget et à signer les pièces 

nécessaires. 

 

 

CONTRAT COPIEURS (Délibération 2015-009)    

Un contrat location a été signé le 25 janvier 2011 avec DESK  pour une durée de 5 ans. Ce contrat est 

en cours jusqu’au 24 janvier 2016. 

Nous avons pris contact avec cette société dans le but de renégocier  

Actuellement : Location,  maintenance et fournitures pour un montant mensuel  de 529.08 € HT / mois 

Proposition  nouvelle :   Location, maintenance et fournitures pour un montant mensuel  de 365.45€ / 

mois. Cette baisse des coûts est liée au remplacement du copieur existant, par un nouveau matériel, 

présentant des caractéristiques plus adaptées aux besoins actuels; et à une baisse de la 

maintenance/copie 

Suite à la présentation projetée lors de la séance, expliquant les détails de ce contrat et après  en avoir 

délibéré, le conseil municipal, à l’unanimité, autorise Monsieur le Maire, à signer le nouveau contrat 

avec DESK. 

   

APPEL A PROJETS « URBANISATION DURABLE DES CENTRES-BOURGS » 

(Délibération N° 2015-010 ) 

 
Dans le cadre de son partenariat avec les communes, le Département a décidé de lancer un appel à projets en 

faveur de l’urbanisation durable des centres-bourgs. 



Cet appel à projets s’adresse aux communes souhaitant faire évoluer un secteur urbain donné (quartier, îlot, 

ensemble immobilier) ou plusieurs sites. Cette évolution devra notamment comporter un volet habitat obligatoire 

et respecter les principes du référentiel « Urbanisation durable ». 

37 communes ont été sélectionnées pour répondre à cet appel à projets, 6 seront retenues. 

Il s’agit ici de proposer aux communes retenues un accompagnement méthodologique et financier en deux 

étapes : 

la consolidation de la faisabilité du projet et de son programme ; 

la réalisation de l’opération en tout ou partie, sous réserve de cohérence avec les critères et le calendrier de  

l’appel à projets. 

Les projets sélectionnés serviront d’exemples aux autres collectivités et permettront au Département de mieux 

appréhender les attentes, besoins, contraintes des centres-bourgs, de ses habitants, usagers, citoyens. 

 

Considérant  que les  projets de la commune répondent aux objectifs et orientation de l’appel à projet  

 

 Conformément aux lois Grenelle d’Engagement National pour l’Environnement (12 juillet 2010) et 

ALUR (Accès au Logement et un Urbanisme Rénové, 24 mars 2014), l’appel à projets vise l’émergence et le 

développement d’opérations d’aménagement de centres-bourgs répondant aux orientations principales suivantes: 

 

 → d’intégrer l’aménagement dans une réflexion urbaine élargie, à savoir le PLU, document d’urbanisme 

existant 

  

→ de conforter la centralité de la commune : il pourra s’agir de l’utilisation de « dents creuses », la 

réhabilitation de friches, la rénovation de bâtis anciens… en centralité de la commune ; 

 

→ Favoriser la mixité fonctionnelle. Les projets retenus devront porter sur plusieurs composantes de l’espace 

public : commerces, équipements, services de proximité, accessibilité, intégration paysagère… L’habitat 

constituera une composante obligatoire du projet 

 

→ Prendre en compte la dimension sociale de l’urbanisation : le projet devra proposer une approche sociale 

et/ ou solidaire en lien avec le parcours résidentiel des ménages, la réalisation d’aménagements adaptés aux 

publics spécifiques (personnes âgées, en situation de handicap, jeunes), de démarche en direction des publics en 

insertion ou en formation, … ; 

  

Le conseil municipal, à  l’unanimité, décide de déposer sa candidature à l’Appel à projets « rénovation et 

renforcement centres-bourgs » lancé par le Département                          

  

Aucune question ne restant à l’ordre du jour, la séance est levée. 

 


