Commune de DISSAY
Compte-rendu du Conseil Municipal du 14 avril 2011

L’an deux mille onze, le 14 avril à 20h30, les membres du Conseil Municipal,
légalement convoqués se sont réunis en session ordinaire, à la Mairie, sous la présidence de
Monsieur REMBLIER Louis, Maire.
PRESENTS : Monsieur Gérard ANDRE, Madame Françoise DEBIN, Monsieur Michel
FRANCOIS, Madame Annick PLUMEREAU, Monsieur Pierre BREMOND, Monsieur François
ARANDA, Monsieur Damien AUBRION, Monsieur Olivier POUZET, Madame Sophie
SEGUIN, Monsieur Dominique LUSSEAU, Monsieur Carlos FERREIRA, Monsieur Jean
Claude RICHARD, Madame Marie France ROBIN, Monsieur Aymeric DUVAL, Madame
Marie France DUBOIS, Madame Denise KARAGUITCHEFF, Monsieur Sébastien PERE,
Monsieur Jean Marie THEBAULT.
POUVOIRS : Madame Annie LEGRAND représentée par Madame Françoise DEBIN,
Madame Arlette BRISON représentée par Monsieur Michel FRANCOIS
Absente : Mme Véronique PELOQUIN
M Aymeric DUVAL a été élu secrétaire de séance
Approbation du Compte-rendu du Conseil Municipal du 24 mars 2011
L’assemblée n’ayant aucune remarque, le compte-rendu est approuvé à l’unanimité.
Délibération n°01/2011-04-14 :Tarifs de l’eau et de l’assainissement
Le conseil municipal, à l’unanimité, vote les tarifs de l’eau et de l’assainissement
comme suit pour l’année 2011 :
EAU
Prime fixe
Redevance au
m3

ASSAINISSEMENT
29,00 euros
1,17 euro dont 0.054
pour la redevance
prélèvement sur la
ressource en eau

Prime fixe

22.70 euros

Prix au m3

0,64 euro

Délibération n° 02/2011-04-14 : Contribution du bud get communal au titre des eaux
pluviales pour 2011
Considérant la nature partiellement unitaire du réseau d’eaux pluviales et les
répercutions sur les installations du réseau d’assainissement de la commune, Monsieur le
Maire propose à l’assemblée délibérante de fixer forfaitairement la proportion des charges de
fonctionnement et d’investissement qui fera l’objet d’une participation du budget général
versée au budget annexe d’assainissement.
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Monsieur le Maire précise que la charge financière supportée par le budget général
de la commune au titre des eaux pluviales dépend de la nature des réseaux (totalement
séparatifs, partiellement ou totalement unitaires).
Après en avoir délibéré, le conseil municipal, à l’unanimité,
Décide de fixer cette participation à :
3 % des charges de fonctionnement du réseau, amortissement et intérêts des emprunts
exclus,
Et 10 % des amortissements techniques et intérêts des emprunts.
Pour 2011, le montant de cette participation s’élève à 12 386.27. euros et sera imputée au
compte 65737 du budget général (et 7063 du budget assainissement).
Chapitre
budgétaire
011
014
66
67
022
042 (68)
TOTAL

Montant inscrit au
budget en €
88467.97
21 000
12 000
3000
1074.49
77 800.16

Pourcentage de
participation
3%
3%
10 %
3%
3%
10 %

Montant de la
participation
2654.03
630
1200
90
32.23
7780.01
12 386.27

Délibération n° 03/2011-04-14: Vote des taux d’impo sition 2011
Monsieur le Maire explique la réforme de la fiscalité engagée en 2010 par l’Etat sur la
suppression de la part de la Taxe Habitation du Département et ses incidences sur la
fiscalité locale. Une part du taux du Département est affectée à la commune, l’autre partie
étant versée à la communauté de communes. Monsieur le Maire explique que le taux de la
Taxe habitation suite à cette réforme passe à 18.78.
Au vu du produit attendu, il est proposé de ne pas augmenter les taux pour l’année 2011 afin
d’avoir une vision précise de l’impact budgétaire de cette réforme.
Taxes
Taxe d’habitation
Foncier bâti
Foncier non bâti
CFE

Taux 2010
18.78
11.66
39.90
19.70

Taux 2011
18.78
11,66
39.90
19.70

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité, adopte ces propositions de taux
d’imposition des quatre taxes locales pour 2011.
Délibération n° 04/2011-04-14 : Subventions 2011
Sur proposition de Monsieur le Maire les membres du Conseil Municipal votent les
Crédits prévus au chapitre 65 du budget communal selon la répartition suivante :
Détail des subventions :
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657362

Subvention CCAS

7 288.39

657361

Subvention Caisse des Ecoles

44 988.27

65735

Crèche intercommunale (fonds de concours)

14 908.00

657364

Subvention au budget camping

12 300.00
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657365

Subvention budget bâtiment location

7 042.14

6537

Participation eaux pluviales

12 386.27

6574

ère

Subvention aux associations (voir 1
après)

répartition ci

73 000.00

Liste des associations subventionnées :
Associations

Subvention
votée

A croch et vous

700

ACCA

500

ADMR

1850

Amis BDV

290

Amis du cyclisme

320

Association Les petits,Les grands

900

Basket

800

Carrefour de l'amitié

460

CSD foot

2500

Comité de jumelage

1500

Comité des fêtes

4500

Danse plaisir

300

Droits des femmes

180

Éclat

250

Espoir DISSAY/twirling

2300

Twirling

360

FNACA

230

FEPS

1000

Judo

1700

L'espérance

1250

Prévention routière

76

Restos du cœur

450

Taekwondo

600

Tennis club
Théâtre

500

Tonic

300

UCIAD/LDD

150

Ecole musique Saint Georges

450

Association sécheresse 2003

80

Sous TOTAL

25296

Réserve

6504

Les Francas DSP

41200

800

TOTAL

3

73000
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Délibération n° 05/2011-04-14 : Modification de la délibération n°08/21102010
concernant la fixation des tarifs des sacs biodégradables fournis aux commerçants
Disséens dans le cadre de l’opération lancée par le Conseil Communal des Jeunes
Suite à une erreur matérielle, il convient de rectifier le tarif fixé pour les sacs distribués à
chaque commerçant participant à l’opération, à savoir 0.015 € le sac.
Le Conseil municipal, après avoir délibéré, accepte cette rectification.

Délibération n° 06/2011-04-14 : Vote du budget prim itif 2011 MAIRIE
Le Conseil Municipal vote les propositions nouvelles du Budget Primitif de l'exercice 2011 :
Investissement
Dépenses : 1 096 788,54
Recettes : 2 130 224,44
Fonctionnement
Dépenses : 2 627 143,00
Recettes : 2 627 143,00
Pour rappel, total budget :
Investissement
Dépenses : 3 678 605,44 (dont 2 581 816,90 de RAR)
Recettes : 3 678 605,44 (dont 1 548 381,00 de RAR)
Fonctionnement
Dépenses : 2 627 143,00 (dont 0,00 de RAR)
Recettes : 2 627 143,00 (dont 0,00 de RAR)
Délibération n° 07/2011-04-14 : Vote du budget prim itif 2011 EAU
Le Conseil Municipal vote les propositions nouvelles du Budget Primitif de l'exercice 2011 :
Investissement
Dépenses : 51 787,04
Recettes : 155 749,92
Fonctionnement
Dépenses : 411 694,24
Recettes : 411 694,24
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Pour rappel, total budget :
Investissement
Dépenses : 155 749,92 (dont 103 962,88 de RAR)
Recettes : 155 749,92 (dont 0,00 de RAR)
Fonctionnement
Dépenses : 411 694,24 (dont 0,00 de RAR)
Recettes : 411 694,24 (dont 0,00 de RAR)
Délibération n° 08/2011-04-14 : Vote du budget prim itif 2011 ASSAINISSEMENT
Le Conseil Municipal vote les propositions nouvelles du Budget Primitif de l'exercice 2011 :
Investissement
Dépenses : 452 567,44
Recettes : 323 529,94
Fonctionnement
Dépenses : 203 342,62
Recettes : 203 342,62
Pour rappel, total budget :
Investissement
Dépenses : 453 969,94 (dont 1 402,50 de RAR)
Recettes : 453 969,94 (dont 130 440,00 de RAR)
Fonctionnement
Dépenses : 203 342,62 (dont 0,00 de RAR)
Recettes : 203 342,62 (dont 0,00 de RAR)
Délibération n° 09/2011-04-14 : Vote du budget prim itif 2011 CAMPING
Le Conseil Municipal vote les propositions nouvelles du Budget Primitif de l'exercice 2011
Investissement
Dépenses : 9 473,75
Recettes : 9 473,75
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Fonctionnement
Dépenses : 24 000,00
Recettes : 24 000,00
Pour rappel, total budget :
Investissement
Dépenses : 9 473,75 (dont 0,00 de RAR)
Recettes : 9 473,75 (dont 0,00 de RAR)
Fonctionnement
Dépenses : 24 000,00 (dont 0,00 de RAR)
Recettes : 24 000,00 (dont 0,00 de RAR)
Délibération n° 10/2011-04-14 : Vote du budget prim itif 2011 BATIMENT LOCATION
Le Conseil Municipal vote les propositions nouvelles du Budget Primitif de l'exercice 2011
Investissement
Dépenses : 245 822,92
Recettes : 245 822,92
Fonctionnement
Dépenses : 7 042,14
Recettes : 7 042,14
Pour rappel, total budget :
Investissement
Dépenses : 245 822,92 (dont 0,00 de RAR)
Recettes : 245 822,92 (dont 0,00 de RAR)
Fonctionnement
Dépenses : 7 042,14 (dont 0,00 de RAR)
Recettes : 7 042,14 (dont 0,00 de RAR)
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Compte-rendu des commissions

Intervention de Monsieur BREMOND, Maire-Adjoint à l’Animation et la Vie
Associative :
Une répétition publique d’un spectacle a eu lieu à la médiathèque par Francis Lebarbier,
comédien de la compagnie « Les Matapeste » en collaboration avec « Le champ des
Toiles », vingt-cinq personnes étaient présentes.
Concernant les travaux du camping, Monsieur BREMOND évoque différents travaux en
cours ou à venir avant l’été dont la mise en place d’une barrière afin de sécuriser les allers et
venues des campeurs.
Pour les Rendez-vous de l’été, les spectacles sont tous réservés.
Pour le Festi’val vert, le 1er mai, Monsieur BREMOND demande des volontaires pour
l’intendance.
Une commission Animation Vie Associative est prévue le 7 mai à 10h au camping pour la
mise en place des dépliants touristiques et pour compléter le formulaire destiné à la nouvelle
classification des établissements touristiques qui interviendra en juillet 2012.
Intervention de Monsieur François ARANDA, Maire-Adjoint au Développement
Economique
Monsieur ARANDA fait part à l’assemblée de la demande d’installation d’une fleuriste sur le
marché dés le début du mois de mai.
Le magasin VIVAL doit être repris dans les prochains mois.
Intervention de Madame Annick PLUMEREAU, Maire-Adjointe à l’Education et aux
Solidarités :
Madame PLUMEREAU fait part à l’assemblée du rendez-vous ayant eu lieu avec
l’inspectrice de l’Education Nationale, Mme RAVEAU.
La huitième classe de l’école Paul Emile Victor sera donc fermée, une nouvelle rencontre est
prévue au mois de juin avec cette dernière pour étudier les arrivées d’enfants sur la
commune suite à l’attribution des nouveaux logements dans la cité des Daumonts.
Mme PLUMEREAU indique qu’il y a tout de même 7 enfants inscrits non prévus dans les
estimatifs de l’année.
Madame PLUMEREAU indique qu’elle assistera à la commission d’attribution des places en
crèche le 05 mai 2011.
Le Conseil d’administration du CCAS aura lieu le mercredi 4 mai à 19h. Mme PLUMEREAU
souligne que le CCAS participera au prix de l’innovation de l’initiation locale pour son action
en faveur des apprentis.
Intervention de Monsieur Michel FRANCOIS, Maire-Adjoint à la Communication et à la
Citoyenneté
Monsieur FRANCOIS revient sur la réunion du Conseil Communal des Jeunes le 2 avril.
Suite aux opérations du CCJ du 1er mandat, la commune a été contactée par l’association de
l’ordre du mérite pour participer aux trophées de la citoyenneté. Trois dossiers ont donc été
envoyés, l’un sur l’aménagement du City stade, un autre sur l’implantation de poubelles sur
la Commune et le dernier portant sur la fourniture de sacs biodégradables aux commerçants
Disséens participants à l’opération.
La soirée de remise des prix aura lieu le 13 mai à Beaumont.
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Monsieur FRANCOIS détaille ensuite les points travaillés en commission Communication le
7 avril.
Les flyers du camping ont été finalisés, un exemplaire étant donné lors de la séance du
Conseil à chaque conseiller.
Le questionnaire PLU a été étudié, il doit être prêt pour le 06 mai. Il a été décidé d’envoyer
un exemplaire par courrier à chaque foyer avec un retour prévu pour le 23 mai.
Le traitement du questionnaire sera sans doute effectué par un étudiant.
Concernant les dépliants de l’été, la maquette réalisée est à peu prés identique aux années
précédentes.
Monsieur FRANCOIS fait part de la réunion de quartier du Centre Bourg où 31 personnes
étaient présentes. Il a été évoqué principalement un problème de circulation routière due
notamment à la vitesse excessive des conducteurs.
Suite à la réunion de la Commission Transport du Val Vert, conjointement à celle du SCOT, il
est demandé à chaque commune ses réflexions en matière de Transport. Monsieur
FRANCOIS mentionne à l’assemblée que chaque personne peut faire part de ses remarques
avant le 15 avril 2011 à Mme STEINMETZ qui fera une synthèse de l’ensemble des
éléments et les transmettra à la Communauté de Communes.
Monsieur FRANCOIS indique qu’une commission Communication/Environnement se réunira
le 20 avril 2011 pour finaliser le questionnaire PLU.
La prochaine commission Communication se réunira le 05 mai 2011 à 20h30.
Intervention de Mme Françoise DEBIN, Maire-Adjointe à l’Environnement et au Cadre
de vie
Madame DEBIN explique les quatre thèmes qui seront abordés dans le questionnaire PLU à
savoir l’image de la commune, les déplacements, le développement économique et les
loisirs.
Mme DEBIN fait part à l’assemblée que les travaux des réseaux du rond-point de la
Bélardière sont achevés.
Concernant la salle polyvalente, une rencontre avec Monsieur METAYER, architecte
mandaté, est prévue afin de finaliser les plans sans DOJO.
Intervention de Monsieur Gérard ANDRE, Maire-adjoint aux Finances,
Suite à la réunion du Comité CODEVAL du 24 mars 2011, il a été décidé de ne pas
demander de cotisations pour l’année 2011.
Concernant la gestion des déchets, la Communauté de Communes a décidé de mettre en
place une taxe particulière pour les commerces.
Questions diverses :

Monsieur le Maire indique que le pot de départ en retraite de Mme THEBAULT aura lieu le
samedi 16 avril 2011 à 11h.
Monsieur le Maire mentionne le départ de Madame HOUEIX du poste des ressources
humaines . Une annonce sera publiée prochainement.
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Monsieur le MAIRE rappelle que Monsieur LEFRANC, futur responsable des services
techniques arrivera le 14 juin 2011. Quant à Mademoiselle Briaux, future adjointe à la
Directrice Générale des Services, son arrivée est prévue le 06 juin
Plus personne ne demandant la parole, la séance est levée à 23h15.
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