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Relevé des décisions prises à l’occasion du Conseil Municipal du 28/02/2023 

 
 
Antenne FREE : acquisition de la parcelle d’implantation du pylône par ON Tower France DEL 2023-08 

 

Vu le Code Général des Collectivité Territoriales, 

 

Vu le projet de compromis de vente tendant à la cession de 50 m2 sur la parcelle 1054 section D, 

 

Considérant la nécessité d’autoriser Madame Le Maire à procéder à la réalisation de l’opération. 
 
Les membres du Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité des membres présents et représentés :   
 

➢ APPROUVENT le projet de cession d’une surface de 50m2 sur parcelle D 1054 au prix de 33 234,93€ nets 

vendeurs. 

➢ AUTORISENT Madame le Maire à signer la promesse de vente et l’acte authentique de vente 

 

 
Périmètre d’étude secteur des Effraies / Ilot Centre DEL 2023-09 

 

VU le Code Général des Collectivités Territoriales, 

 

VU le Code de l’Urbanisme et notamment l’article L.424-1, 

 

VU la délibération du Conseil Municipal en date du 7 septembre 2021 sur la révision générale du PLU, 

 

VU le tracé du nouveau périmètre, 

 

 
 

Considérant que l’instauration d’un périmètre d’étude est nécessaire pour surseoir à statuer sur toute demande 

d’autorisation concernant les travaux, constructions ou installations, susceptibles de compromettre ou de rendre plus 

onéreuse la réalisation du projet d’aménagement. 
 
Les membres du Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité des membres présents et représentés :   
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➢ DECIDENT d’instituer un périmètre d’étude suivant le plan joint en annexe de la présente délibération, 

délimitant les terrains concernés par la réalisation de l’étude pré-opérationnelle, conformément aux 

dispositions de l’article L. 424-1 du Code de l’Urbanisme. 

➢ DECIDENT que la procédure du sursis à statuer pourra être appliquée à toute demande d’autorisation de 

travaux, construction ou installation à l’intérieur dudit périmètre. 

➢ INDIQUENT qu’en vertu de l’article R.424-24 du Code de l’Urbanisme, la présente délibération sera 

affichée en Mairie pendant un mois et la mention de cet affichage sera insérée en caractère apparents dans un 

journal diffusé dans le département. 

➢ AUTORISENT Madame le Maire à prendre toutes les dispositions et à accomplir toutes les formalités pour 

l’exécution de la présente délibération. 

 

Demande de subvention réhabilitation du niveau R+1 (Phase 2 Mairie) DEL 2023-10 
 

VU l’article L 2122-22 du Code Général des Collectivités Territoriales, 

 

VU l’article L2334-42 du Code Général des Collectivités Territoriales, 

 

VU la Circulaire du 9 décembre 2022, 

 

VU la délégation du Conseil municipal accordée à Madame le Maire par délibération du 11 juillet 2022, 

 

VU le coût des travaux et le plan de financement de l’opération 

 

Coût estimatif de l'opération 

Poste de dépenses 

(Les montants indiqués dans chaque poste de dépense 

doivent être justifiés) 

Montant prévisionnel HT 

DEMOLITION 9 000,00 € 

MENUISERIES 20 000,00 € 

CLOISONNEMENT DOUBLAGE PLAFOND 21 500,00 € 

PEINTURES REVETMENT DE SOL  16 000,00 € 

ELECTRICITE  10 000,00 € 

CHAUFFAGE VENTILATION PLOMBERIE 5 200,00 € 

Coût HT 81 700,00 € 

 

Plan de financement prévisionnel 

Le cas échéant, joindre une copie des décisions d'octroi des subvention ou 

à défaut le courrier de demande 

Financeurs 
Coût prévisionnel 

HT 

Base subventionnable  

(Si DETR sollicitée,  

indiquer le plafond de 

la catégorie 

d'opération) 

Montant de la 

subvention HT  

Taux de 

subvention 

DETR 81 700,00 € 500 000,00 € 28 595,00 € 35% 

Sous-total     28 595,00 €   

Autofinancement     53 105,00 € 65% 

Coût HT     81 700,00 €   
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Considérant la nécessité de procéder à la rénovation intégrale de la Mairie. 
 
Les membres du Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité des membres présents et représentés :   

➢ APPROUVENT l’opération  

➢ AUTORISENT Madame le Maire à solliciter la subvention au titre de la DETR 2023 

 

Modification du tableau des emplois DEL 2023-11 
 

VU le Code Général des Collectivités Territoriales, et notamment l’article L 2121-19, 

 

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 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique 

territoriale, 

 

VU l’avis favorable du Comité Social Territorial du 3 février 2023, 

 

CONSIDERANT la nécessité de modifier les emplois pour répondre aux besoins des services. 
 
Les membres du Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité des membres présents et représentés :   

➢ ADOPTENT le tableau des emplois qui sera annexé à la présente délibération et qui prendra effet à compter 

du 01/03/2023. 

➢ INSCRIVENT les crédits nécessaires à la rémunération et aux charges de l’agent nommé dans cet emploi au 

budget de la commune. 

 


