
CONSEIL MUNICIPAL DU 13 NOVEMBRE 2014  
 

 

Présents :  Marie-Madeleine DIALLO - Roland GARCIA - Jean-Marc FOGOLIN 
 

 
Approbation du PV du conseil du 18/09/2014 

 
Les procès verbaux des réunions du conseil municipal sont envoyés aux services préfectoraux et affichés à la 
Mairie quasiment le lendemain des séances et il est demandé au conseil d’approuver ces PV plus d’un mois 
après. 

Nous ne participons pas à ce vote. 
 
 

DM (Décision Modificative) N°3 
 
Suite à la suppression de la TP (Taxe Professionnelle) et son remplacement par une taxe calculée sur des bases 
foncières, une partie des recettes fiscales des communes et communautés de communes les plus "favorisées" est 
prélevée au profit des moins "dotées" au travers du FPIC (Fond de Péréquation Intercommunale et 
Communale). 

Le FPIC était de 250 millions d’euro en 2012 et augmentera chaque année pour atteindre 1 milliard en 2016. 
La prévision budgétaire de 10 000 Euros à St Denis étant insuffisante il faut rajouter 1 100 Euros, en prenant 
cette somme sur la ligne "Dépenses imprévues" 

Vote : 

19 pour 
 

 
Aménagement du cœur de village 

 
Il est demandé au Conseil Municipal d’approuver le projet d’aménagement, de valider son plan de financement, 
demander une subvention à la Communauté de Communes et d’autoriser le Maire à signer tous les actes relatifs 
à la délibération. 

Il se trouve que le projet en est encore à l’état de réflexion et que le plan de financement n’est qu’une vague 
image du budget d’investissement. 

Notre position : 

Il est hors de question que nous votions un projet qui en est à la phase d’étude et un plan de financement 
qui ne soit pas réel. Si une commune demande une subvention le projet doit être déterminé et complet 
Vote : 

16 pour (groupe majoritaire) – 3 contre (groupe minoritaire) 

 
 
 

Désignation des membre de la commission communale des impôts directs 
 
Le code général des impôts prévoit que dans chaque commune, il est institué une commission communale des 
impôts directs composée du maire ou de son adjoint délégué et de huit commissaires pour les communes de plus 
de 2 000 habitants. Le conseil municipal désigne 8 commissaires titulaires et 8 suppléants. 

Vote : 

19 pour 

 
 
 



Gratification des stagiaires 
 
La Commune accueille régulièrement des stagiaires dans les services administratifs. 
Il est proposé le versement d’une gratification de 50 € par semaine et par stagiaire. 

Nous avons demandé que le texte soit plus précis. Il a été rajouté "aux jeunes qui prennent part aux activités". 

Vote : 

19 pour 
 

 
Recensement de la population 

Désignation et indemnité du coordonateur 
 
Le maire désigne Mr Butaye Patrice comme coordonateur 
 
Il propose que l’indemnité forfaitaire soit de 600 Euros 

Vote : 

19 pour 
 

 
Recensement de la population 

Recrutement et indemnité des agents recenseurs 
 
Il est proposé le recrutement de quatre agents recenseurs pour la période allant de mi janvier à mi février 2015. 
Il est proposé de les rémunérer au prorata du nombre d’imprimés collectés ou remplis selon les tarifs suivants : 

- Feuille de logement ou fiche de logement non enquêté : 1.13 € 
- Bulletin individuel collecté : 1.72 € 
- Dossier d’adresse collective collecté : 1.00 € 
- Indemnité pour chacune des deux séances de formation : 25.00 € 
- Relevé des immeubles (semaine de repérage et frais de déplacement) : 105.00 € 

Vote : 

19 pour 
 
 
 
 


