
COMPTE RENDU SOMMAIRE  
  

CONSEIL MUNICIPAL DU 21 NOVEMBRE 2016  
(Article L.2121-25 et R.2121-11 du Code Général des Collectivités Territoriales)  

  
 

 
 
� Compte rendu des décisions prises par le Maire en vertu de sa délégation générale. 

- Arrêté n° CPTA 7/2016 du 8 août  2016 autorisant la société SIPEA HABITAT à 
occuper temporairement à titre gratuit pour une durée de 10 ans une parcelle 
communale sise 10 rue Danielle Casanova afin d’y installer trois composteurs. 

 
- Arrêté n° CPTA 9/2016 du 13 octobre 2016 pour la souscription d’un emprunt de 

120 000€ auprès de la Caisse des Dépôts et Consignations au taux fixe de 0,94%, 
remboursable par échéances constantes trimestrielles sur une durée de 15 ans. 

 
 
� ENVIRONNEMENT ET CADRE DE VIE 

1°)  Le conseil municipal décide d’attribuer aux lauréats du concours des maisons fleuries 
2016 des prix par catégorie et par style de fleurissement, sous forme de chèques-
cadeaux ainsi qu’une plante, pour un coût total de 530€. 

 
� RESSOURCES HUMAINES 

2°)  Conformément aux dispositions des lois du 12 mars 2013 relative à l’amélioration des 
conditions d’emplois des agents contractuels et celle du 20 avril 2016 relative à la 
déontologie et aux droits et obligations des fonctionnaires, le Conseil Municipal 
décide de transformer 4 postes occupés par des agents en CDD en postes en CDI au 1er 
décembre 2016. 

 
� ECONOMIE 

3°) Le conseil municipal prend acte de la présentation du compte rendu annuel 2015 de la 
SEP pour la ZAC de Saint Nicolas. 

 
� FINANCES 

4°) Le Conseil municipal décide de verser un acompte de 20 000€ sur la subvention de 
fonctionnement 2017 à la crèche halte-garderie de la Ribambelle afin d’éviter des 
difficultés à la structure. 

 
5°) Le Conseil municipal fixe le coût horaire 2017 de la main d’œuvre communale à 33€ 

pour les travaux effectués en régie. 
 
6°) Le Conseil Municipal approuve le rapport de la Commission Locale d’Evaluation des 

Transferts de Charges (CLETC) du 29 septembre 2016. 
 
 
Fait à Migné-Auxances, le 24 novembre 2016 

Le Maire, 
Florence JARDIN 

 


