
REUNION DU CONSEIL MUNICIPAL

S�ance du : Lundi 22 Octobre 2012 � 20 h 30

Compte-Rendu

Sous la Pr�sidence de : Madame ROYER Chantal

Pr�sents : Mesdames FRUALDO A. CAGNAT M. QUIVIGER G. PIATTI G. 
Messieurs MONNAUX H. HUGOT D. JOVIGNOT P. CAUSSARD J.P. RAVON
H. GOUSSARD D. MATHIEU C.

Absents : Messieurs TISSIER A. THOUVEREY P.

Secr�taire de s�ance : Madame FRUALDO A.

NOUVELLE TAXE D’AMENAGEMENT

Il est d�cid� de r�viser les taux de la nouvelle Taxe d’Am�nagement suivant la
situation des parcelles � construire sur le Plan Local d’Urbanisme.

Les taux, applicables � compter du 1er novembre 2012 seront de :

5% 10% et 20%.

RESERVES INCENDIE

La nouvelle r�glementation nous implique la mise en place de r�serves 
incendie sur les Hameaux de la Mouill�re, des Pr�s du Bois d’En bas et d’En 
haut.

Pour le hameau de la Mouill�re, nous avons � l’�tude l’acquisition d’une 
parcelle utile � l’installation d’une citerne souple.

Pour le hameau des Pr�s du Bois, un chiffrage a �t� demand� au SIVU pour 
la pose de poteaux d’incendie.

CHAUDIERE LOGEMENT ECOLE PRIMAIRE

La chaudi�re gaz du logement de l’�cole primaire, datant de plusieurs ann�es 
il y a lieu de pr�voir son remplacement, pour l’hiver 2012/2013.

Le Conseil municipal d�cide de retenir Monsieur  FEVRE Pascal
pour un montant de : 5.437.00 € HT.

PRISE EN CHARGE DES MUTUELLES

Mutuelle compl�ment de salaire :

Actuellement taux de 1.23 %  0.92 % salari�

 0.31 % employeur



Nouveau d�cret, prendre en charge une somme et non plus un taux

Il est d�cid� de porter les sommes � :

5 € pour salaires de – 1500 € et 6 € pour + de 1500€

Mutuelle maladie

Seulement 6 employ�s sont concern�s (les autres ont une mutuelle avec le 
conjoint)

Aucun montant et aucune obligation ne sont fix�s par la r�glementation.

Il est d�cid� de participer pour chaque agent cotisant � une mutuelle 
labellis�e, � hauteur de 15.00 € par mois et par agent concern�s.

D�cision prise par 9 pour et 3 abstentions.

QUESTIONS DIVERSES

 Il est d�cid� de ne pas donner de suite favorable � la demande de location 
ou de pr�t d’un terrain  par un futur auto-entrepreneur, situ� en zone 
artisanale, conform�ment au r�glement du P.L.U.

 Le Conseil Municipal accepte la prise en charge des frais d’avocat et 
d’huissier pour l’affaire qui oppose la commune � un administr�, relative � la 
d�livrance de documents d’urbanisme.

 Il est d�cid� de porter la taxe de raccordement � l’assainissement public 
pour les administr�s concern�s par l’application de la PVR ou de la taxe 
d’am�nagement pour leur future construction, � 250 €.

Fait � LIGNY LE CHATEL le 23 Octobre 2012,

Le Maire ROYER Chantal


