Compte-rendu du
Conseil Municipal
du 29 septembre 2022
Le Conseil Municipal, convoqué le 23 septembre 2022, s’est réuni en séance ordinaire,
à la Mairie, Salle du Conseil – Place de la Mairie – 85670 FALLERON, le 29 septembre 2022.

PRÉSENTS : M. TENAUD, Mme CHAUVIN, M. ROUSSEAU, Mme CHARRIER, M. ROBIN,
Mme HERBERT, M. MARTIN, Mme VRIGNEAU, M. JAUMOUILLÉ, Mme BAUD, M. GIROIRE et Mme
SIMON.
EXCUSÉS : Mme POUVREAU, M. GROSSIN, M. MICHEL, M. BLUTEAU, Mme GABORIT et
M. PORCHER.

***
Préalablement au démarrage de la séance, le Maire fait lecture au Conseil des pouvoirs
remis par les personnes absentes (quatre pouvoirs) : M. GROSSIN donne pouvoir à M.
TENAUD, M. PORCHER donne pouvoir à Mme CHARRIER, M. BLUTEAU donne pouvoir à
M. ROUSSEAU et Mme GABORIT donne pouvoir à M. ROBIN.
La séance a été ouverte à 20 heures sous la Présidence de Monsieur Gérard TENAUD.
Conformément aux dispositions de l’article L.2121-15 du Code Général des
Collectivités Territoriales, le Maire désigne avec son accord Madame Stéphanie SIMON en
qualité de secrétaire de séance.

***

I.

APPROBATION DU PROCÈS-VERBAL DU DERNIER CONSEIL MUNICIPAL

L’ensemble des membres du Conseil Municipal ayant été destinataire d’un exemplaire du ProcèsVerbal du 28 juillet 2022, le Maire propose au Conseil de l’approuver.
Le Conseil approuve à l’unanimité le dernier Procès-Verbal.

II.

DÉCISIONS PRISES PAR DÉLÉGATION DU CONSEIL

Par délibération n°21-02-02 du 25 février 2021, et conformément à l’article L 2122-22 du Code
Général des Collectivités Territoriales, le Conseil Municipal a donné délégation à Monsieur le Maire
pour rendre certaines décisions.
Le Maire doit rendre compte à chacune des réunions du Conseil Municipal des décisions prises en
vertu de cette délégation.
1. DÉCISIONS

Finances

•

2022DECISION30 du 10/08/2022
Décision d’approuver la convention présentée par le SyDEV pour la rénovation de l’horloge astronomique de l’armoire n°005 Rue du Ferlin, rénovation qui s’élève à 1 207€ HT (soit 1 448€ TTC)
avec une participation demandée à la Commune à hauteur de 604€.

2. INFORMATIONS DIA
Monsieur TENAUD, rapporteur, informe de la réponse qu’il a fait aux déclarations d’intention
d’aliéner en vertu de la délégation qui lui a été donnée par le Conseil Municipal, en application de l’article
L. 2121-22 du Code Général des Collectivités Territoriales.
IA 085 086 22 V0022 (2022DECISION29)
Bâti sur terrain propre : Rue des Chesselières – FALLERON (cadastré AE 182)
Prix de vente : 72 065€ + frais d’acte
Surface du terrain : 1 001 m²
Renonciation au droit de préemption urbain en date du 1er août 2022

III.

ADMINISTRATION GÉNÉRALE

1. DÉCLASSEMENT ET DÉSAFFECTATION DE LA PARCELLE CADASTRÉE AI N°43
Délibération n°22-09-01
Monsieur le Maire rappelle aux membres du Conseil Municipal que lors de la séance du 28
juillet 2022, il a été acté que la Commune vendait la parcelle cadastrée section AI n°43 à un particulier,
au prix de 9.20€ avec une prise en charge des frais de notaire pour l’acquéreur.
Avant de procéder à la vente définitive du bien, la parcelle convoitée par ce particulier étant un
délaissé communal, il convient d’acter sa désaffectation du domaine public.
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, décide, par 16 voix POUR, 0 voix CONTRE et 0
abstention :

-

De désaffecter du domaine public le délaissé communal convoité par un particulier.

2. ADOPTION DU RAPPORT SUR LE PRIX ET LA QUALITÉ DU SERVICE PUBLIC D’ASSAINISSEMENT COLLECTIF 2021
Délibération n°22-09-02
Monsieur Le Maire ouvre la séance et rappelle que le Code Général des Collectivités
Territoriales (CGCT) impose, par son article L.2224-5, la réalisation d’un rapport annuel sur le prix et la
qualité du service (RPQS) d’assainissement collectif.
Ce rapport doit être présenté à l’assemblée délibérante dans les 9 mois qui suivent la clôture
de l’exercice concerné et faire l’objet d’une délibération. En application de l’article D.2224-7 du CGCT,
le présent rapport et sa délibération seront transmis dans un délai de 15 jours, par voie électronique, au
Préfet et au système d’information prévu à l’article L. 213-2 du code de l’environnement (le SISPEA).
Ce SISPEA correspond à l’observatoire national des services publics de l’eau et de l’assainissement
(www.services.eaufrance.fr).
Le RPQS doit contenir, a minima, les indicateurs décrits en annexes V et VI du CGCT. Ces
indicateurs doivent, en outre, être saisis par voie électronique dans le SISPEA dans ce même délai de
15 jours.
Le présent rapport est public et permet d’informer les usagers du service, notamment par une
mise en ligne sur le site de l'observatoire national des services publics de l'eau et de l'assainissement.
Après présentation de ce rapport, le conseil municipal, par 16 voix POUR, 0 voix CONTRE et 0
abstention :
-

ADOPTE le rapport sur le prix et la qualité du service public d’assainissement collectif
DECIDE de transmettre aux services préfectoraux la présente délibération
DECIDE de mettre en ligne le rapport et sa délibération sur le site www.services.eaufrance.fr
DECIDE de renseigner et publier les indicateurs de performance sur le SISPEA

3. DÉCISION MODIFICATIVE N°1/2022
Délibération n°22-09-03
Vu le budget primitif 2022 adopté le 11 avril 2022 ;
Considérant qu’il y a lieu de procéder à des virements de crédits ;
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, par 16 voix POUR, 0 voix CONTRE et 0 abstention ;
-

AUTORISE le Maire à procéder aux mouvements de crédits constituant la décision modificative
n°1 et détaillée dans le tableau ci-dessous
Section
Investissement
Investissement
Investissement
Investissement

Chapitre
21
21
21
23

Compte
21318
2151
2188
2315

Dépenses
20 000€
40 000€
40 000€
100 000€

Recettes

4. RÉPARTITION DU FPIC 2022
Délibération n°22-09-04
Monsieur le Maire rappelle au Conseil communautaire que suite aux orientations fixées par le parlement
en 2011 (article 125 de la loi de finances initiales pour 2001), l’article 144 de la Loi de Finances 2012 a
institué un mécanisme de péréquation horizontale, appelé Fonds National de Péréquation des Ressources Intercommunales et Communales (F.P.I.C.).
Pour l’année 2022, l’Etat a notifié à la Communauté de communes le montant de l’enveloppe F.P.I.C.
attribuée au niveau de l’ensemble intercommunal qui s’élève à 1 297 378 €.
Trois modes de répartition du F.P.I.C. peuvent s’opérer entre l’EPCI et ses communes membres :
1°) Une répartition dite « de droit commun », ce qui ne nécessite aucune délibération de la collectivité. La répartition de droit commun s’effectue en deux temps. Dans un premier temps, elle s’effectue
entre l’EPCI et ses communes membres en fonction du coefficient d’intégration fiscale (CIF), puis, entre
chacune des communes en fonction du potentiel financier par habitant et de leur population.
2°) Opter pour une répartition « à la majorité des 2/3 » : cette répartition doit être adoptée à la majorité des 2/3 de l’organe délibérant de l’EPCI dans un délai de 2 mois. Dans ce cas, le prélèvement
et/ou le reversement sont dans un premier temps répartis entre l’EPCI, d’une part, et ses communes
membres, d’autre part, librement mais sans avoir pour effet de s’écarter de plus de 30% du montant de
droit commun. Dans un second temps la répartition du FPIC entre les communes membres peut être
établie en fonction au minimum des trois critères précisées par la loi, c'est-à-dire en fonction de leur
population, de l’écart entre le revenu par habitant de ses communes et le revenu moyen par habitant
de l’ensemble intercommunal et du potentiel fiscal ou financier par habitant (ou insuffisance du potentiel
fiscal/financier par habitant s’il s’agit d’un reversement) de ses communes au regard du potentiel fiscal
ou financier moyen par habitant sur le territoire de l’EPCI, auxquels peuvent s’ajouter d’autres critères
de ressources ou de charges choisis par le conseil communautaire. Le choix de la pondération de ces
critères appartient à l’organe délibérant. Toutefois, ces modalités ne peuvent avoir pour effet ni de majorer de plus de 30% la contribution d’une commune par rapport à celle calculée selon le droit commun
; ni de minorer de plus de 30% l’attribution d’une commune par rapport à celle calculée selon le droit
commun.
3°) Opter pour une répartition « dérogatoire libre », qui permet de décider d’une nouvelle répartition
du prélèvement ou du reversement, suivant des critères propres à l’E.P.C.I., sans aucune règle particulière. Pour cela, l’organe délibérant de l’EPCI doit :
Soit délibérer à l’unanimité dans un délai de deux mois suivant la notification du prélèvement et
du reversement
Soit délibérer à la majorité des deux tiers dans ce même délai avec approbation des conseils
municipaux dans un délai de deux mois à compter de la notification de la délibération de l'organe délibérant pour se prononcer. A défaut de délibération dans ce délai, ils sont réputés l'avoir approuvée.
Chaque année, c’est cette dernière option qui est proposée, en répartissant la totalité du FPIC aux
communes membres en utilisant les critères appliqués aux fonds de concours à savoir : 70 % population
DGF, 20 % superficie et 10 % ERPF.
En fonction de ces critères traditionnels, la répartition serait la suivante :

Communes

Répartition
FPIC 2022
248 488 €

AIZENAY
APREMONT

70 905 €

BEAUFOU

54 784 €

BELLEVIGNY

151 667 €

CHAPELLE PALLUAU (LA)

35 076 €

FALLERON

55 720 €

GENETOUZE (LA)

55 077 €

GRAND'LANDES

31 888 €

LUCS SUR BOULOGNE (LES)

107 266 €

MACHE

52 386 €

PALLUAU

34 954 €

POIRE SUR VIE (LE)

220 510 €

ST DENIS LA CHEVASSE

76 813 €

ST ETIENNE DU BOIS

68 860 €

ST PAUL MONT PENIT

32 984 €

TOTAL

1 297 378 €

Par adoption des motifs exposés par Monsieur le Maire et après en avoir délibéré, le conseil municipal
décide par 16 voix POUR, 0 voix CONTRE et 0 abstention :
- D’approuver au titre de l’année 2022 la répartition du Fonds National de Péréquation des Ressources Intercommunales (F.P.I.C) proposée et de reverser la totalité aux communes membres.
- D’autoriser Monsieur le Maire ou son représentant à signer tout document nécessaire à l’exécution de la présente délibération.
- De charger Monsieur le Maire ou son représentant d’exécuter la présente délibération.

5. MISE EN PLACE DU COMPTE ÉPARGNE TEMPS : MODALITÉS D’OUVERTURE, DE
FONCTIONNEMENT, DE GESTION, D’UTILISATION ET DE CLÔTURE
Délibération n°22-09-05
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires ;
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique
territoriale ;
Vu le décret n° 2004-878 du 26 août 2004 relatif au compte épargne-temps dans la fonction publique
territoriale, modifié par le décret n° 2010-531 du 20 mai 2010 ;
Vu la circulaire ministérielle n° 10-007135-D du 31 mai 2010 relative à la réforme du compte épargne
temps dans la Fonction Publique Territoriale ;
Considérant l’avis du Comité Technique en date du 19 septembre 2022 ;

Le Maire rappelle que les personnels territoriaux peuvent demander, sous certaines conditions, à
bénéficier du report de certains jours de congé dans un compte épargne temps.
La réglementation fixe un cadre général mais il appartient au Conseil Municipal de se prononcer sur le
détail des modalités d'ouverture, de fonctionnement, de gestion, de fermeture du compte épargnetemps (CET), ainsi que les modalités de son utilisation par l'agent conformément à l'article 10 alinéa 1
n° 2004-878 du 26 août 2004.
Le Maire demande au Conseil Municipal de fixer les modalités d’application du compte-épargne temps
dans la collectivité.
Il rappelle que les fonctionnaires titulaires et agents contractuels à temps complet ou à temps non
complet qui sont employés de manière continue et qui ont accompli au moins une année de service
pourront bénéficier d'un CET.
L'OUVERTURE DU CET
L'ouverture du CET est de droit pour les agents et elle peut être demandée à tout moment de l'année.
Cette demande se fera par remise du formulaire de demande d'ouverture annexée à la présente
délibération, au Maire.
Le Maire accuse réception de la demande d'ouverture du CET dans un délai de 5 jours suivants le dépôt
de la demande.

L’ALIMENTATION DU CET
Le CET est alimenté par :
- Le report de congés annuels, sans que le nombre de jours de congés annuels pris dans l'année
puisse être inférieur à 20 (proratisés pour les agents à temps partiel et à temps non complet),
ainsi que les jours de fractionnement ;
- Le report de jours de récupération au titre de l’ARTT dans la limite de 5 jours par an ;
- Les jours de repos compensateurs (récupération des heures supplémentaires ou
complémentaires notamment).
Le CET peut être alimenté dans la limite de 60 jours.

LA PROCEDURE D’ALIMENTATION DU CET
La demande d’alimentation du CET pourra se faire par le biais du formulaire de demande d'alimentation
annexée à la présente délibération.
Elle devra être transmise auprès du service gestionnaire du CET avant le 31 décembre de chaque
année.
Cette demande ne sera effectuée qu’une fois par an (l’année de référence est généralement l’année
civile mais l’année scolaire peut être retenue, par exemple pour les ATSEM). Elle doit indiquer la nature
et le nombre de jours que l’agent souhaite verser sur son compte.

L’UTILISATION DU CET
Le CET peut désormais être utilisé sans limitation de durée.
Le service gestionnaire du CET informera l’agent chaque année de la situation de son CET le 31
décembre de chaque année, en utilisant le formulaire annexé à la présente délibération.

L’INSTAURATION DE LA MONÉTISATION DU CET :
Les 15 premiers jours épargnés ne seront utilisés que sous forme de congés.
Au-delà de 15 jours épargnés, l’agent peut utiliser les jours excédentaires en combinant notamment
plusieurs options parmi les options suivantes :
-

Leur prise en compte au sein du régime de retraite additionnelle (uniquement pour les agents
titulaires affiliés à la CNRACL) ;
Leur indemnisation ;
Leur maintien sur le CET ;
Leur utilisation sous forme de congés.

En cas d'indemnisation, cette dernière se fera par le versement d'une indemnité compensatrice selon
des taux fixés par arrêté ministériel et variable selon la catégorie hiérarchique à laquelle appartient
l'agent ; le montant brut journalier de l'indemnité s'établit ainsi à ce jour :
CATEGORIE
A
B
C

MONTANT BRUT JOURNALIER
135,00 €
90,00 €
75,00 €

L’agent doit faire part de son choix au service gestionnaire du CET avant le 31 janvier de l’année
suivante en remettant le formulaire de demande d'option annexé à la présente délibération.
A défaut de droit d'option exercé au 31 janvier de l'année suivante :
- Pour les agents titulaires affiliés à la CNRACL, les jours excédant 15 jours sont
automatiquement pris en compte au sein du RAFP ;
- Pour les autres agents (agents contractuels et pour les agents affiliés au régime général
IRCANTEC), ils sont automatiquement indemnisés.
L’agent souhaitant utiliser des jours épargnés dans son CET sous forme de congés devra le demander
selon les règles applicables aux congés annuels dans la collectivité.

LA CONSERVATION DES DROITS
L’agent conserve les droits qu’il a acquis en cas :
- De changement de collectivité ou d’établissement par voie de mutation ou de détachement.
Dans ce cas, les droits sont ouverts et la gestion du CET est assurée par la collectivité ou
l’établissement d’accueil. Les collectivités ou établissements peuvent, par convention, prévoir
des modalités financières de transfert des droits à congés accumulés par les agents
bénéficiaires d’un compte épargne-temps à la date de la mutation ou du détachement.
- De mobilité entre les 3 fonctions publiques ou vers le secteur privé.
- De mise à disposition prévue dans le cadre de la mise en œuvre du droit syndical.
- Lorsqu’il est placé en position hors cadres, en disponibilité, en congé parental ou congé de
présence parentale, qu’il accomplit des activités militaires, est mis à disposition.
- En cas de détachement dans un des corps ou emplois régis par le statut général de la fonction
publique.

Dans ces deux types de situations, les intéressés conservent leurs droits sans pouvoir les utiliser sauf
autorisation de l’administration de gestion et, en cas de détachement ou de mise à disposition, de
l’administration d’emploi.

LA CLÔTURE DU CET
Le CET doit être soldé et clôturé à la date de la radiation des cadres ou des effectifs pour le fonctionnaire
ou à la date de la radiation des effectifs pour l’agent contractuel.
Lorsque ces dates sont prévisibles, Le Maire informera l’agent de la situation de son CET, de la date
de clôture de son CET et de son droit à utiliser les congés accumulés à la date de la clôture dans des
délais qui lui permettent d’exercer ce droit, (le cas échéant) à l'aide du formulaire annexé à la présente
délibération.
Décès de l’agent :
En cas de décès d’un titulaire du CET, les jours épargnés sur le compte donnent lieu à une
indemnisation de ses ayants droit. Le nombre de jours accumulés sur le compte épargne temps est
multiplié par le montant forfaitaire correspondant à la catégorie à laquelle appartenait l’agent au moment
de son décès. Cette indemnisation est effectuée en un seul versement, quel que soit le nombre de jours
en cause.
Le Conseil Municipal après avoir entendu le Maire dans ses explications complémentaires et après en
avoir délibéré, après avis du Comité Technique émis dans sa séance du 19 septembre 2022 et après
en avoir délibéré, par 16 voix POUR, 0 voix CONTRE et 0 abstention :
ADOPTE :
- Les propositions du Maire relatives à l'ouverture, le fonctionnement, la gestion, la fermeture du
compte épargne-temps (CET), ainsi que les modalités de son utilisation par l'agent mentionnés
dans la présente délibération,
- Les différents formulaires annexés,
AUTORISE sous réserve d'une information préalable du Conseil Municipal, Le Maire à signer toutes
conventions de transfert du CET figurant en annexe, sous réserve des modifications apportées par les
parties adhérentes à cette convention.
PRECISE :
- Que les dispositions de la présente délibération prendront effet au 1er octobre 2022 (au plus tôt
la date de transmission au contrôle de légalité) ;
- Que les crédits suffisants sont prévus au budget de l’exercice.

6. PARTICIPATION AU CONGRÈS DES MAIRES 2022
Délibération n°22-09-06
Le 103ème Congrès des Maires de France se déroule à Paris, Porte de Versailles, du 22 au 24
novembre 2022.
Cette manifestation nationale, qui regroupe chaque année plus de 5 000 maires et adjoints, est
l’occasion, au-delà de l’aspect purement statutaire, de participer à des débats, tables rondes, ateliers,
sur des sujets relatifs à la gestion des collectivités territoriales.
Elle permet également d’entendre les membres du Gouvernement concernés présenter la
politique de l’Etat vis-à-vis des communes.

Monsieur le Maire, trois élus et la Secrétaire de Mairie s’y rendent, leur participation présentant
incontestablement un intérêt pour la collectivité qu’ils représentent.
Compte tenu de ces éléments, il vous est proposé en application de l’article L2123-18 du Code
des collectivités territoriales de prendre en charge les frais d’hébergement, de stationnement et de
transports occasionnés par ce déplacement sur la base des dépenses réelles effectuées (circulaire du
15/04/1992).
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, par 16 voix POUR, 0 voix CONTRE et 0
abstention :
-

IV.

ACTE la prise en charge des frais d’hébergement, de stationnement et de transport occasionnés par le déplacement au Congrès des Maires 2022.

QUESTIONS DIVERSES
Date des prochaines réunions :
• Conseil Municipal : 27 octobre 2022 à 20 heures, salle du Conseil, Mairie de Falleron.
• Conseil Municipal : 15 décembre 2022 à 20 heure, salle du Conseil, Mairie de Falleron
Le Maire lève la séance à 21h15
***
Le Maire,
Gérard TENAUD
#signature#

Signé électroniquement par : Gerard
Tenaud
Date de signature : 05/10/2022
Qualité : Maire de Falleron

