
COMPTE RENDU du CONSEIL MUNICIPAL du 6 septembre 2019 
 
 

Date de convocation : 26/08/2019 

 

Etaient présents : Philippe DANIEL, Daniel BILLIOTTE, Francis HAINZELIN, René 

BRANDMEYER,, Dominique ANTOINE, Stéphanie THOMASSIN,  

 

Etaient absents : Arno POPIEL, Nathalie GLOEKLER, Alain MOUSSAULT, Eric SAUTOT (a 

donné pouvoir à Ph. DANIEL), Joslyn SAUX, 

Secrétaire : Francis HAINZELIN 

 

RGPD ET ASSURANCE STATUTAIRE 

 
OBJET : CONSTITUTION DE LA SOCIETE PUBLIQUE LOCALE « GESTION LOCALE », 
APPROBATION DES STATUTS, ENTREE AU CAPITAL, DESIGNATION DES 
REPRESENTANTS 
 

- se prononcer sur l'adhésion de la commune à la SPL Gestion Locale, 
 

- approuver la souscription au capital de la SPL à hauteur de 100 € correspondant à 1 
action de 100 €, étant précisé que la totalité de cet apport, soit la somme de 100 € sera 
immédiatement mandatée sur le compte de séquestre ouvert à cet effet, afin de 
libérer le capital social de la Société. 

 
- désigner: 

Philippe DANIEL pour représenter la commune. 
 

- DM N ° 1 COMMUNE 

100 € à ajouter au compte 261 Titres de participation, en contrepartie on diminue le 

suréquilibre de fonctionnement  

- souscrire auprès de SPL-INPACT GL au RGPD, pour 30 € par an et au forfait 
« gestion des contrats d’assurance risque statutaire » pour 6 € par an.  

 

SPL XDEMAT : RAPPORT DE GESTION  du conseil d’administration 

Le Conseil municipal, après examen, décide d’approuver le rapport de gestion du Conseil 

d’administration de SPL XDEMAT, figurant en annexe, et de donner acte à M. le Maire de 

cette communication. 
 

DECISION : INFORMATION DROIT DE PREEMPTION  

Le maire informe le conseil municipal qu’il a renoncé au droit de préemption urbain au nom de la 

commune,  pour la vente de l’immeuble situé 46, Grande Rue (parcelle C n°478), conformément à 

la délibération du 11 avril 2014. 

Le maire informe le conseil municipal qu’il a renoncé au droit de préemption urbain au nom de la 

commune, pour la vente du terrain situé 53 bis, Grande Rue (parcelles C n°944 et 946), 

conformément à la délibération du 11 avril 2014. 

 



ADOPTION DU RAPPORT SUR LE PRIX ET LA QUALITE DU SERVICE PUBLIC 
D'ASSAINISSEMENT COLLECTIF 2018 

 

Le rapport annuel sur le prix et la qualité du service (RPQS) d’assainissement collectif doit être 
approuvé tous les ans par le Conseil, puis être mis en ligne sur le site services eaufrance.fr. 
 

REDEVANCE ASSAINISSEMENT 2020 

Comme les années précédentes :  
- une part fixe à 50 €HT par foyer 
- une part variable à 1.365 € HT par m3 sur la base de la consommation d’eau de l’année 
précédente (taux de TVA en vigueur) 

+  la redevance pour « modernisation des réseaux » pour le compte de l’Agence 

VENTE D’UNE PORTION DE LA PARCELLE ZD 167 

M et Mme BORDY  nous ont demandé la possibilité d’acquérir une partie de  la parcelle ZD167 contigüe 

à leur terrain. Ils avaient obtenu le 15 janvier 1999, au moment de la construction, l’autorisation du 

lotisseur et du maire de l’époque, d’utiliser le délaissé du réservoir d’orage, en limite de leur propriété, 

à titre précaire et révocable.  

Le conseil municipal accepte de céder la partie de la parcelle ZD167 en limite de leur propriété, sous 

condition que tous les frais soient pris en charge par les acquéreurs et après validation par le conseil 

du montant de la vente de cette parcelle.  

CHEMIN DE SAFFAIS 

Une subvention DETR de 25% a été accordée, soit  9 225 € sur 36 900 €HT de travaux.  Le conseil 

municipal, décide (5 pour / 2 contre), de faire les travaux pour la réfection de la route communale n°2 

de Saffais. 

SPECTACLE DE NOEL 

La proposition de spectacle SAM&PAT.COM de BABOEUP PRODUCTIONS, pour le Noël Municipal du 
15 décembre 2019, est retenue, pour un montant de 1 330 €HT (frais de déplacement inclus). 

AJUSTEMENT DU TARIF DES SALLES AVEC LA REDEVANCE INCITATIVE 2020 

En raison de la facturation, à partir de janvier 2020, de la redevance incitative d’enlèvement des 

ordures ménagères :  

Le conseil municipal décide à l’unanimité des membres présents ou représentés, de facturer pour 

chaque location de salle (Salle du Pressoir et Salle d’Ecole) la somme de 20 € pour la participation à la 

redevance incitative d’enlèvement des ordures ménagères.  

Cette somme sera à verser en plus du tarif en vigueur de location de salle, dès le 1er janvier 2020. 

 

 

 



TARIF RESTAURATION SERVICES ENFANCE ET JEUNESSE DE DAMELEVIERES 

Dans le cadre du plan de lutte contre la pauvreté, le gouvernement propose une aide financière de 2€ 

pour les tarifs sociaux, pour les repas facturés au maximum 1€, dans des conditions strictes et limitées.  

Par délibération du 13 juin 2019, la commune de Damelevières a décidé de valider ces nouvelles 

propositions tarifaires.  

Le conseil municipal accepte la tarification sociale proposée par la commune de Damelevières pour 

l’ensemble des services enfance et jeunesse. La commune versera à la commune de Damelevières le 

reste à payer (après déduction faite de 1€ versé par la famille selon QF, et de l’aide de l’état de 2€ pour 

les élèves de l’école élémentaire).  Le conseil municipal autorise le maire à signer la convention avec 

la commune de Damelevières pour prendre en charge le reste à payer pour les bénéficiaires des repas 

à 1€.  

 

AFFAIRES DIVERSES 

- Point sur les travaux en cours aménagement place GL42/ aménagement global 

- Brioches de l’amitié : les personnes qui souhaitent participer à cette opération, peuvent se 

rendre dans une boulangerie partenaire de l’opération.  
 


