
COMPTE RENDU du CONSEIL MUNICIPAL 

Séance du 20 février 2014 
 

 

Étaient présents : 

M. Gérard PELAMATTI, Maire,  

Mm. CARLIER, DUGLAND, METIVIER, Mmes PHILIPPON, RENOULT, VAILLANT.  

Étaient excusés : 

M. COSTE (pouvoir à M. METIVIER) 

Mme JACOB (pouvoir à M. PELAMATTI) 

Étaient absents :  
M. BEAUFORT et Mme HUREAU  

La séance est ouverte à 18h13. 

M. Michel CARLIER est nommé secrétaire de séance. 

 

1/ Compte rendu du précédent Conseil Municipal : 

 

Lecture du compte-rendu du Conseil Municipal du 5 décembre 2013 et des délibérations 

prises. Pas de rectifications demandées. Approuvé à l’unanimité des présents. Signature du 

registre. 

 

2/ Délibérations : 

 

a) Adhésion à l’USEDA : 

Rapporteur : M. le Maire. 

L’USEDA demande au Conseil Municipal d’approuver la demande d’adhésion de la 

commune de FRESNOY le GRAND. Aucune opposition à cette adhésion. 

Délibération adoptée à l’unanimité des présents ou représentés. 

 

b) Renouvellement du contrat de la secrétaire de Mairie : 

Rapporteur : M. Carlier. 

Le contrat d’adjoint administratif 1
ère

 classe non titulaire dont bénéficie Mme 

BARBIER arrive à  échéance le 19 avril 2014. M. Carlier sollicite donc du Conseil 

Municipal l’autorisation de renouveler ce contrat à sa date échéance pour une durée de 

trois ans comme prévu par les textes réglementaires. Par ailleurs, en raison de la qualité du 

travail et des services rendus à la commune, des heures supplémentaires effectuées 

régulièrement par l’intéressée, M. Carlier sollicite également l’autorisation de revoir les 

conditions de rémunération de cet agent à l’occasion de ce renouvellement (changement 

d’échelon et IAT). 

Délibération adoptée à l’unanimité des présents ou représentés. 

 

c) Demandes de subvention : 

Rapporteur : M. le Maire. 

Chaque demande de subventions auprès d’un organisme financeur (Etat (DETR), 

Région, Conseil Général (CDDL), CCRCT (fonds d’équipement), etc.) nécessite une 

délibération du Conseil approuvant la demande pour être validée. D’où la multiplication 

des dites délibération (Une par organisme et par dossier présenté) Dans un but de 

simplification, M. le Maire propose donc de voter une délibération plus générale 

l’autorisant à solliciter auprès de l’État (DETR) et de tous autres financeurs potentiels les 

subventions nécessaires à la réalisation des travaux de couverture du Foyer Rural Marcel 

Husson. Cette délibération pourra ainsi être valable quel que soit l’organisme sollicité. 

Délibération adoptée à l’unanimité des présents ou représentés. 



3/ Informations diverses : 

 

a) FCTVA : L’augmentation du taux de TVA de 19,6% à 20% entraîne un surcoût pour les 

collectivités territoriales qui y sont assujetties. Afin de corriger ce problème, pointé 

notamment par l’association des Maires de France (A.M.F.), l’Etat  a décidé de modifier le 

taux de récupération de la TVA dans le cadre de dépenses d’investissement (FCTVA). Au 

lieu de 15,482% de TVA reversée à la commune (TVA à 19,6%), le taux est porté à 

15,761% (TVA à 20%). La TVA acquittée pour les dépenses de fonctionnement n’est pas 

récupérable, même partiellement. 

b) Acquisition possible : La bande de terrain  d’environ 300 m2 située au-dessus du City Stade 

est en vente. Ce terrain n’est pas constructible car trop étroit. M. le Maire pense qu’il serait 

judicieux que la commune s’en porte acquéreur à des conditions correctes. Le notaire en 

charge de la vente sera contacté pour de plus amples informations. 

c) Télérelevé des compteurs d’eau : Une étude de faisabilité va être menée suite à notre accord 

pour la mise en place du système sur la commune. 

d) GrDF : Une rencontre avec le responsable du secteur pour faire le point sur la desserte en 

gaz de Gland a eu lieu la semaine dernière. La possibilité d’un système identique au 

télérelevé pour l’eau a été évoquée lors de cet entretien. Nous serons sans doute amenés à 

prendre une décision sur cette option dans un futur relativement proche. 

e) États du budget 2013 : Le compte administratif est arrêté au 31 décembre 2013. Il sera 

transmis aux services de la Trésorerie pour contrôle et approbation avant son vote. Pour 

information, le résultat de l’exercice 2013 est bénéficiaire de 110 417,42 €  le résultat de 

clôture 2013 est de 166 071,43 (bénéfice 2012 + bénéfice 2013) C’est ce chiffre qui va 

servir de base au Budget Primitif 2014. 

 

4/ Permanences du samedi : 

 

Répartition des permanences du samedi matin pour février et mars 2014. 

 

5/ Préparation des élections municipales : 

 

Elles auront lieu les 23 et éventuellement 30 mars 2014. 

Répartition des permanences pour la tenue du bureau de vote pour ces deux dates. 

 

 

L’ordre du jour étant épuisé, la séance du Conseil Municipal est levée à 20h06. 

 
 


