CONSEIL MUNICIPAL DU 25 NOVEMBRE 2014
Le vingt-cinq novembre deux mille quatorze à vingt heures trente, le Conseil Municipal de Nuillé sur Vicoin s’est réuni à la mairie,
sous la présidence de M. Mickaël MARQUET, Maire.
Date de convocation et d’affichage : 18 novembre 2014
Etaient présents : Albert ROGUET, Katia CLEMENT et Francine DUPE, Adjoints,
Yannick COQUELIN, Sylvie RIBAULT, Stéphane DALIBARD*, Christophe AVRANCHE, Séverine NAVINEL,
Stéphanie ANGIN, Yoann PICHON, Hubert MEILLEUR, Virginie VIELLEPEAU.
Absent(s) excusé(s) : Séverine GAIGNOUX ayant donné procuration à Katia CLEMENT
Marc NICOLE ayant donné procuration à Sylvie RIBAULT
Stéphane DALIBARD* ayant donné procuration à Francine DUPE
‘*élu arrivé en cours de séance – point V
Assistait également : Mme Marie-Noëlle TENDRON, secrétaire de Mairie
S. ANGIN a été élu secrétaire de séance.
I.

APPROBATION DU COMPTE RENDU DE LA SÉANCE DU 28 OCTOBRE 2014

Le compte rendu de la séance du 28 octobre est approuvé à l’unanimité.
II. TARIFS MUNICIPAUX 2015
H. MEILLEUR, conseiller municipal, sollicite un délai plus large entre la date d’envoi des convocations des commissions et la date de
la commission. Pour exemple, la convocation à la dernière commission finances est arrivée le samedi 22 novembre par mail pour une
commission le 24 novembre.
DCM 2014-0107
S. RIBAULT, conseillère déléguée, suite à la commission finances du 24 novembre 2014 présente la proposition de la commission
finances :

BUDGET COMMUNE - ttc
01/09/2015

Services peri extra scolaires

1,50%

im posable

non im posable

hors com m une

hors com m une et
non im posable

-2%

+25%

-2%

Restauration scolaire / alsh

3,61 €
3,54 €
Pause méridienne : enfant
3,61 €
3,54 €
Pause méridienne : enfant PAI avec repas (projet d'accueil individualisé)
2,03 €
1,99 €
Pause méridienne : enfant PAI sans repas (projet d'accueil individualisé)
5,01 €
4,91 €
Repas adulte
En cas d'intempérie si le prestataire ne livre pas, le repas n'est pas facturé (DCM 2013-007)

4,52 €
4,52 €
2,54 €
6,27 €

4,43 €
4,43 €
2,49 €
6,14 €

1,08 €
1,29 €
0,86 €
1,24 €
0,65 €
1,27 €
5,23 €

1,06 €
1,27 €
0,85 €
1,22 €
0,63 €
1,24 €
5,12 €

5,63 €
3,84 €
6,01 €
4,22 €
8,07 €
6,29 €
1,29 €
1,08 €
5,23 €

5,52 €
3,77 €
5,89 €
4,14 €
7,91 €
6,17 €
1,27 €
1,06 €
5,12 €

8,30 €
8,69 €
12,41 €

8,13 €
8,52 €
12,16 €

Accueil périscolaire - étude - TAP
7h30-8h45
Accueil périscolaire lundi - mardi - jeudi0,86
- vendredi
€
7h30-9h00
Accueil périscolaire mercredi
1,04 €
16h-17h
TAP
0,69 €
17h-18h
APS 1ère heure / étude (goûter inclus) 0,99 €
18h-18h45
APS 2ème heure
0,52 €
Mercredi 12h-12h30
Accueil périscolaire
1,02 €
Majoration après 18h45 et mercredi après 12h30
4,18 €
Matin
Matin
Soir

0,85 €
1,01 €
0,68 €
0,97 €
0,51 €
0,99 €
4,10 €

Accueil de loisirs
La 1/2 journée matin
4,51 €
4,42 €
Pour une 2ème inscription d'une même famille sur la même unité (matin)
3,08 €
3,01 €
La 1/2 journée après midi (goûter inclus)
4,81 €
4,71 €
Pour une 2ème inscription d'une même famille sur la même unité (après
3,38 €midi -goûter
3,31
inclus)
€
La journée (goûter inclus)
6,46 €
6,33 €
Pour une 2ème inscription d'une même famille sur la même unité (journée
5,03 € - goûter4,93
inclus)
€
Matin 7h30-9h
accueil matin
1,04 €
1,01 €
Soir 17h30-18h45
accueil soir
0,86 €
0,85 €
Majoration après 18h45
4,18 €
4,10 €

Sortie ne nécessitant pas de tarif spécifique (cinéma - piscine…)
Demie journée (matin)
Demie journée après midi (goûter inclus)
Journée (goûter inclus)

6,64 €
6,95 €
9,93 €

6,51 €
6,81 €
9,73 €

Tarif commune pour les enfants des agents communaux
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Accueil de loisirs
La 1/2 journée matin
4,51 €
4,42 €
Pour une 2ème inscription d'une même famille sur la même unité (matin)
3,08 €
3,01 €
La 1/2 journée après midi (goûter inclus)
4,81 €
4,71 €
Pour une 2ème inscription d'une même famille sur la même unité (après
3,38 €midi -goûter
3,31
inclus)
€
La journée (goûter inclus)
6,46 €
6,33 €
Pour une 2ème inscription d'une même famille sur la même unité (journée
5,03 € - goûter4,93
inclus)
€
Matin 7h30-9h
accueil matin
1,04 €
1,01 €
Soir 17h30-18h45
accueil soir
0,86 €
0,85 €
Majoration après 18h45
4,18 €
4,10 €

5,63 €
3,84 €
6,01 €
4,22 €
8,07 €
6,29 €
1,29 €
1,08 €
5,23 €

5,52 €
3,77 €
5,89 €
4,14 €
7,91 €
6,17 €
1,27 €
1,06 €
5,12 €

8,30 €
8,69 €
12,41 €

8,13 €
8,52 €
12,16 €

Sortie ne nécessitant pas de tarif spécifique (cinéma - piscine…)
6,64 €
6,95 €
9,93 €

Demie journée (matin)
Demie journée après midi (goûter inclus)
Journée (goûter inclus)

6,51 €
6,81 €
9,73 €

Tarif commune pour les enfants des agents communaux
01/01/2015

Concession cimetière
2 m²

1m²

(enfant)

cavurne
case collumbarium
jardin du souvenir

3%

15 ans
30 ans
50 ans
15 ans
30 ans
50 ans
15 ans
30 ans
15 ans
30 ans
taxe dispersion
mémoration dalle du souvenir (15ans)

54,64 €
109,27 €
174,84 €
27,32 €
54,64 €
87,42 €
76,49 €
152,98 €
106,09 €
212,18 €
10,61 €
37,13 €

01/01/2015

Location salles des fêtes

3%
hors com m une
+50%

Assemblée générale organismes extérieurs 1 salle
Vin d'honneur - concours de belote - galette des rois 1 salle
Vin d'honneur - concours de belote - galette des rois 2 salles
Fête de famille 1 salle
Fête de famille 2 salles
Fête de famille cuisine
Soirée lucrative - repas et/ou dansant 2 salles
Soirée lucrative - repas et/ou dansant cuisine
Location à but commercial
Manifestation culturelle avec entrées payantes 2 salles
Location de couvert (tarif unitaire)
Location de verre (tarif unitaire)
Forfait ménage sans la cuisine
2heures
Forfait ménage avec la cuisine
3heures
Caution bruit
propreté
dommage

34,48 €
69,22 €
102,64 €
148,00 €
221,20 €
98,66 €
377,15 €
98,66 €

46,15 €
68,43 €
98,66 €
147,47 €
65,78 €
251,43 €
65,78 €
371,32 €
152,77 €
0,71 €
0,28 €
79,57 €
106,09 €
164,44 €
106,09 €
84,87 €

01/01/2015

Location tables et bancs
Caution la table
le banc

3%

41,20 €
20,60 €
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01/01/2015

Tennis

Carte pour un an adulte
10,00 €
Carte pour un an jeune (- de 16 ans)
5,00 €
Les personnes contrôlées sans carte seront soumises à une pénalité d'une valeur double du tarif en vigueur.

01/01/2015

Droit de place

3%

Un droit de place par semaine (tarif annuel)
Deux droits de place par semaine (tarif annuel)
Droit de place journalier (occasionel)
Droit de terrasse
le m² pour la période de avril à sept

134,20 €
204,75 €
27,05 €
3,71 €

01/09/2015

Fournitures scolaires

3%

38,51 €

Ecoles publique et privée par enfant et par an

2015-2016

Ecole de musique de l'Huisserie

reporté en janvier 2015

formation musicale
Formation instrumentale

enfant
adulte
enfant
adulte
collective (3 pers maxi)

Location instrument

enfant
adulte

01/01/2015

Mise à disposition d'un agent
communal (désordre causé par un tiers)

3%

41,38 €
62,06 €

Prix de l'heure
Majoration dimanche et jours fériés 50%

01/01/2015

Jardins

3%

58,35 €

Tarif annuel au 1er mars

01/01/2015

Terrain La Lande Marie
Tarif au 1er janvier

3%

84,87 €

(l'hectare)

01/01/2015

Praticables

3%
hors com m une

9,55 €

Le praticable
(12 unités de 2m²)
gratuit pour les associations communales

01/01/2015

Bois
Bois non scié
Bois scié

11,67 €

3%

chêne
bois autre que chêne
tout type de bois

(le stère - 3 stères pour 1 corde)
(le stère - 3 stères pour 1 corde)
(le stère - 3 stères pour 1 corde)

16,76 €
13,37 €
55,80 €

01/01/2015

Foin
Tarif à la tonne sur pied

3%

42,44 €
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BUDGET EAU ASSAINISSEMENT - ht
01/01/2015

Eau et Assainissement

1,50%

Eau, redevance annuelle
Eau, le m3 consommé
Assainissement redevance annuelle
Assainissement, le m3
Forfait changement du compteur (fait du propriétaire. ex : gel...)
Participation Assainisssement Collectif (PAC)

62,73 €
1,36 €
20,91 €
0,78 €
86,15 €
731,82 €

Majoration dimanche et jours fériés 50%

tva 5%
tva 10 %
tva 10 %
tva 20 %
non soumis à la TVA

01/01/2015

Mise à disposition d'un agent
communal (désordre causé par un tiers)
Prix de l'heure

tva 5%

3,00%

41,38 €
62,06 €

tva 20 %
tva 20%

BUDGET SPANC - ht
01/01/2015

SPANC
Redevance
Contrôle de conception et d'implantation
Contrôle de bonne exécution
Contrôle de bonne exécution - visite supplémentaire
Diagnostic

HT
16,55 €
76,23 €
50,82 €
50,82 €
76,23 €

tva 10 %
tva 10%
tva 10 %
tva 10%
tva 10 %

TTC
18,21 €
83,85 €
55,90 €
55,90 €
83,85 €

3%

Le Conseil Municipal, après délibération, adopte les tarifs 2015.
VOTE : 14 voix pour - 0 contre - 1 abstention
III. TAXE D’AMÉNAGEMENT
DCM 2014-0108
S. RIBAULT, conseillère déléguée, expose que la taxe d’aménagement a été mise en place par délibération du 24
novembre 2011 (dcm 2011-074) :
 d’instituer un taux de 3 % sur l’ensemble du territoire et de maintenir le reversement à Laval Agglomération suivant les
modalités fixées dans la délibération de Conseil Municipal n° 2011-04.
 d’exonérer à :
- 50 % : les logements sociaux bénéficiant d’un prêt aidé de l’Etat (hors PLAI)
- 100 % : 50 % de la surface excédant 100 m² pour les constructions à usage de résidence principale financées à
l’aide du prêt à taux zéro renforcé (PTZ+)
- 50 % les locaux artisanaux et de commerce de détails de moins de 400 m²

Elle précise que la loi n° 2013-1278 du 29 décembre 2013 de finances pour 2014 (article 90) prévoit :
- L’exonération facultative des locaux à usage industriel et artisanal
- L’exonération facultative des abris de jardin soumis à déclaration préalable
Elle propose :
 d’instituer un taux de 1.5 % sur l’ensemble du territoire et de maintenir le reversement à Laval Agglomération suivant les
modalités fixées dans la délibération de Conseil Municipal
n° 2011-04.
 d’exonérer à :
- 50 % : les logements sociaux bénéficiant d’un prêt aidé de l’Etat (hors PLAI)
- 100 % : 50 % de la surface excédant 100 m² pour les constructions à usage de résidence principale financées à
l’aide du prêt à taux zéro renforcé (PTZ+)
- 100 % : les locaux artisanaux et de commerce de détails de moins de 400 m²
- 50% : les abris de jardin soumis à déclaration préalable
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H. MEILLEUR, conseiller municipal rappelle que cette taxe permet de financer, en autre, les raccordements aux réseaux (eau /
assainissement).
Le Conseil Municipal, après délibération, valide le point ci-dessus.
VOTE : 13 voix pour - 0 contre - 2 abstention
IV. FONDS PORTAGE FONCIER AVEC LAVAL AGGLOMÉRATION
DCM 2014-0109
Le Maire rappelle la délibération du 28 janvier 2010 permettant l’acquisition d’une réserve foncière par le biais de Laval
Agglomération. Les modalités de rétrocession des terres achetées doivent être établies par convention entre la commune et Laval
Agglomération. Un projet de convention a été soumis à la Commission habitat de Laval Agglomération le 10 novembre dernier, les
modalités de rétrocession pourraient être établies de la façon suivante :
 Rétrocession des parcelles AB596 – AB597 (partiel) et AB 726 (partiel) d’une superficie d’environ 1.5 ha.
 Le projet consiste en l’aménagement de bâti pour personnes à mobilité réduite et les séniors
La convention sera soumise à la signature dès adoption et rédaction par les services de Laval Agglomération, le Maire
doit être autorisé à signer la convention par le Conseil Municipal.
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré :
 Adopte les termes de la convention de réserve foncière à intervenir entre Laval Agglomération et la commune
tels que présentés,
 Autorise Le Maire à procéder à sa signature
VOTE : 14 voix pour - 0 contre - 1 abstention
V. ECOLES - RÈGLES DE PARTICIPATION FINANCIÈRE
S. DALIBARD prend part à la réunion de Conseil Municipal.
DCM 2014-0110
S. RIBAULT, conseillère déléguée, présente
•
-

-

•

les objectifs des nouvelles règles de financement de la scolarité 2014-2015 :
Simplifier les calculs pour rendre les coûts compréhensibles pour tous. Les critères retenus doivent avoir un sens par
rapport à l'équité de service.
Responsabiliser les écoles pour leur permette une lisibilité des financements et une souplesse (marge de manœuvre)
dans la gestion (optimisation).
S'adapter à l'évolution des programmes : la construction d'un parcours culturel fait partie des obligations des
programmes, au même titre que l'enseignement de la natation ou la prévention routière. Ces domaines ne sauraient être
payants pour les familles. Ils ne peuvent être assimilés à des sorties exceptionnelles type classes de découverte ou
voyages scolaires. Pour autant, ils doivent être plafonnés au regard des moyens comptés de la commune ce qui n'exclue
pas une participation des associations de parents ou de la coopérative scolaire.
Alléger et simplifier le travail de suivi administratif et comptable. Le temps passé à élaborer des tableaux de
contrôles complexes représente un coût pour la commune.
Intégrer l'ensemble des coûts de fonctionnement au coût de revient réel des écoles. Cela permettra de facturer au
juste coût aux communes de résidence pour les élèves extérieurs.
Calculer la participation de la commune au fonctionnement de l'école Notre Dame en intégrant les élèves de moins
de 3 ans mais pas les élèves hors commune. En effet, nous payons la scolarité des élèves scolarisés à l'extérieur pour
lesquels nous avons donné un accord ou pour ceux qui rentrent dans les cas dérogatoires. A ce titre, par exemple,
l'OGEC de l'école Ste Marie de l'Huisserie nous facture les frais de scolarité des élèves de Nuillé. Au même titre,
l'OGEC de Notre Dame se doit de facturer aux communes de résidence des élèves extérieurs.
Les principes de fonctionnement :
- Certaines dépenses de fonctionnement sont directement assurées par la commune (Frais de personnels hors
enseignants et AVS, assurance, entretien des locaux, matériel entrant dans le budget de fonctionnement…). Le
financement versé à l'OGEC est calculé sur le coût élève annuel constaté à l'école Victor Hugo (en distinguant un coût
élève de maternelle et un coût élève élémentaire multiplié par l'effectif correspondant à l'école Notre Dame à l'exclusion
des élèves domiciliés hors commune).
- En plus de ce coût de fonctionnement la commune participe aux transports piscine et sécurité routière, les entrées
piscines étant prises en charges par Laval agglomération.
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-

-

•

La commune finance aussi les fournitures scolaires à raison de 37,39€ par élève. Jusqu'à lors, les élèves hors commune
n'étaient pas comptés dans l'effectif de l'école Victor Hugo. Or, si nous intégrons ce coût dans le coût de fonctionnement
de l'école, ils entreront dans la facturation aux communes de résidence. Il faudrait logiquement les compter.
Il en va de même pour les sorties pédagogiques qui rentrent dans la scolarité obligatoire (Cf. évolution des
programmes).
La participation de la commune aux classes de découverte répondait à des règles complexes qui amenaient une
irrégularité en fonction des années. Pour simplifier ce dispositif, la proposition consisterait sur la base de la participation
précédente (5000 € sur 3 ans) à calculer un coût annuel lissé par élève. En intégrant aussi les élèves hors commune,
cela permettrait de l'inclure dans le coût de fonctionnement de l'école
L'ensemble de ces coûts ramenés à l'année enfant permet de garantir une équité de traitement entre les deux écoles.
Les conséquences financières :

• Les autres charges de fonctionnement des écoles :
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• Synthèse financière du coût de la scolarité pour la commune :

Le Conseil Municipal, après délibération et à l’unanimité valide le coût moyen par élève et le coût moyen par élève.
VI. DÉNOMINATION PROPRIÉTÉ EN CAMPAGNE
DCM 2014-0111
Le Maire expose que suite à l’acquisition d’un terrain pour un élevage canin en campagne, sa propriétaire, Mme PIAU, demande que
son terrain porte le nom « LES BOULY » - parcelle B62. Cette demande doit faire l’objet d’une décision du Conseil Municipal afin
de mettre à jour le cadastre et communication de l’adresse aux services d’urgence, la poste....
Le Conseil Municipal, après délibération et à l’unanimité, valide le nom « LES BOULY »
VII. PRIME DE FIN D’ANNEE – DELIBERATION DE PRINCIPE
DCM 2014-0112
Le Maire expose que suite à une lettre d’observation de la Trésorerie, il demande qu’il soit précisé sur la délibération les agents
bénéficiaires de la prime de fin d’année.
Le Conseil Municipal, après délibération et à l’unanimité, valide le versement de la prime de fin d’année aux agents titulaires,
stagiaires, contractuels de droit public et contractuels de droit privé.
VIII. TARIF ALSH – DELIBERATION DE PRINCIPE
DCM 2014-0113
K. CLEMENT, Adjointe expose qu’actuellement le logiciel de facturation ARPEGE facture :
 le tarif Journée sortie (9,78 €) correspond à une sortie sur la journée.
 le tarif Matin sortie (6,54 €) correspond à une sortie sur le matin.
 le tarif Après-midi sortie (6,85 €) correspond à une sortie sur l'après-midi.
Jusqu'à présent, avant la mise en place du nouveau logiciel, le tarif Journée sortie s'appliquait pour les 3 cas de figures suivants :
 présence sur une journée avec matin sortie + après-midi
 présence sur une journée avec matin + après-midi sortie
 présence sur une journée avec sortie sur la journée
Mais la délibération 2014-062 n'est pas assez explicite, la société Arpège ne peut pas pour le moment faire appliquer le tarif journée
sortie (9.78 €) sur les 2 premiers cas précités.
Il est proposé de prendre une délibération de principe précisant que le tarif journée sortie s'applique dans les 3 situations suivantes :
 Matin sortie + Après-midi
 Matin + Après-midi sortie
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 Journée sortie
Cette délibération porte sur le principe d’application et non le montant du tarif.
Exemple (sur la base des tarifs 2013-2014) :
Matin sortie
Après-midi
TOTAL
Si application tarif journée sortie
Différence en la défaveur des familles

6.54 €
4.74 €
11.28 €
9.78 €
1.50 €

Matin
Après-midi sortie
TOTAL
Si application tarif journée sortie
Différence en la défaveur des familles

4.44 €
6.85 €
11.29 €
9.78 €
1.51 €

Le Conseil Municipal, après délibération et à l’unanimité, valide ce point.
IX. QUESTIONS ET INFORMATIONS DIVERSES
 La commune accueille depuis le 17 novembre 2014 Mme Nathalie GAROT dans le cadre de la formation professionnelle
permanente « Secrétaire de Mairie » organisée par le CFP Haute Follis de Laval. Mme GAROT alternera des périodes de
stages en Mairie et des temps de formation. Elle sera présente jusqu’au 10 avril 2015.
 La société LCA est retenue pour la somme de 2 862 € TTC pour effectuer l’étude thermique et énergétique du bâtiment
« ex-Cfp ».
 SPANC : Le Maire donne lecture de la dernière réunion. Les tarifs sont revu avec une forte augmentation afin d’équilibrer
le budget.
H. MEILLEUR, conseiller municipal, sollicite la mise en place d’un groupement de commande à l’attention des
administrés pour faciliter le renouvellement des installations.
 Les travaux de cheminement piétonnier sur la RD1 s’exécuteront sur le 1 er trimestre 2015 au vu que le Conseil Général
réalisera les travaux de la pose de la glissière (évaluée à 38 000 €) sur le budget 2015.
 Le site internet de la commune évoluera sur le 1er trimestre 2015 (200 € annuel).
 S. RIBAULT, conseillère déléguée, expose l’enveloppe indemnitaire reçue par le receveur sur Laval Agglomération.
 Téléthon : 4 décembre 2014 emballage de roses (salle sous mairie)
5 décembre 2014 à 20h30 à la salle des fêtes
 Distribution des colis de Noël : 23 décembre 2014
 Vœux des élus aux agents : 9 janvier 2015 à 19h à la salle des fêtes
 Vœux du Maire à tous les Nuilléens : 10 janvier 2015 à 11h à la salle des fêtes
 Repas des aînés 1er février 2015 à 12h30
 Permanence des élus (samedi de 10h à 12h) - (pour mémoire)
- 13 décembre 2014 ...... Katia CLEMENT
- 10 janvier 2015 ........... Marc NICOLE
- 7 février 2015 ............. Francine DUPE
- 7 mars 2015 ................ Albert ROGUET
- 4 avril 2015................. Mickaël MARQUET
- 6 juin 2015 .................. Katia CLEMENT
- 4 juillet 2015 ............... Marc NICOLE
 Conseils Municipaux : (20h30)
- 9 décembre 2014 - (pour mémoire)
- 27 janvier 2015
- 24 février 2015
- 31 mars 2015
- 28 avril 2015
- 26 mai 2015
- 30 juin 2015
- 28 juillet 2015
Le Maire,
Mickaël MARQUET
Les Conseillers municipaux,
La séance est levée à 22 h 20
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