SÉANCE DU 15 SEPTEMBRE 2011
Le quinze septembre deux mil onze, à dix-huit heures trente, le Conseil Municipal de Vraiville,
légalement convoqué, s’est réuni en séance publique ordinaire, en Mairie, sous la présidence de
Jacky PAUMIER, Maire.
Convocation du

08 septembre 2011

Membres en exercice :
Nombre de pouvoirs :
Secrétaire de séance :

Affichée le

14
Membres présents :
1
Nombre de votants :
Madame Annie SURVILLE

08 septembre 2011
13
14

PRESENTS :

Jacky PAUMIER, Andrée PREVOTEAU, Hervé GAMBLIN, Céline
CHEVAL, Carole DEVAUX, François JORON, Charles LELIEUR, Marcel
MEEUS, Annie SURVILLE, Christian GRANDSIRE, Jean-François
MARTIN, Laurent MOREAU, Jackie GOUJON.

POUVOIR(S) :

Béatrice LEMAUX à Andrée PREVOTEAU

EXCUSE(S) :

Béatrice LEMAUX

ABSENT(S) :

APPROBATION DU DERNIER CONSEIL MUNICIPAL
Les membres du conseil municipal approuve le compte-rendu de la séance du 28 juin 2011.

PERSONNEL COMMUNAL : rectification horaires
Après vérification, une erreur a été commise lors de la rédaction de la délibération et de l’arrêté de
Mademoiselle MAUGY Dorothée en 2008.

Accord projet de construction d’un groupe scolaire et plan de financement
Le Maire expose au Conseil Municipal le projet détaillé de construction d’un groupe scolaire
comprenant trois salles de classe, une salle de restauration et une cantine. Son coût est estimé à
1 440 000 € HT soit 1 722 240 € TTC.
Le Conseil Municipal approuve le projet à 14 voix pour, 0 voix contre, 0 abstentions à la condition
expresse qu’il soit subventionné, sur le montant HT, à hauteur de (% maximum) :
- 45% par le Conseil général
- 30% par la Préfecture
Un emprunt sera contracté pour le solde restant à la charge de la commune.
Le Maire rappelle que ces travaux font l’objet d’une récupération de la TVA avec anticipation à
hauteur de 15,487% du montant HT au titre du FCTVA.
Après en avoir délibéré le Conseil Municipal vote à l’unanimité le plan de financement ci-dessus
mentionné.

Accord projet de construction d’un groupe scolaire et financement
Le Maire expose au Conseil Municipal le projet détaillé de construction d’un groupe scolaire
comprenant trois salles de classe, une salle de restauration et une cantine, les locaux seront
utilisés par l’accueil de loisirs les mercredis et vacances scolaires. Le Conseil Municipal décide de
demander une subvention à la Caisse d’Allocations Familiales afin que le projet se concrétise, son
coût étant estimé à 1 440 000 € HT soit 1 722 240 € TTC.

DÉLÉGATION AU MAIRE DE LA DÉCISION DE RECOURIR A L’EMPRUNT
Le conseil municipal décide de donner délégation au maire en matière d’emprunt, pendant toute la
durée de son mandat, conformément aux termes de l’article L 2122 du CGCT dans les conditions et
limites ci-après définies.
Pour réaliser tout investissement et dans la limite des sommes inscrites chaque année au budget,
le maire reçoit délégation aux fins de contracter tout emprunt à court, moyen ou long terme.
Le contrat de prêt pourra comporter une ou plusieurs des caractéristiques suivantes :
- la faculté de passer du taux variable au taux fixe ou du taux fixe au taux variable,
- la faculté de modifier une ou plusieurs fois l’index relatif au calcul du ou des taux d’intérêt,

- la possibilité de recourir à des opérations particulières, comme des emprunts obligataires ou des
emprunts en devises,
- des droits de tirages échelonnés dans le temps avec faculté de remboursement anticipé et/ou
consolidation,
- la possibilité d’allonger la durée du prêt,
- la possibilité de procéder à un différé d’amortissement,
- la faculté de modifier la périodicité et le profil de remboursement.
Par ailleurs le maire pourra conclure tout avenant destiné à introduire dans le contrat initial une ou
plusieurs des caractéristiques ci-dessus.
Le conseil municipal sera tenu informé des emprunts contractés dans le cadre de la délégation,
dans les conditions prévues à l’article L 2122-23 du CGCT.
Après en avoir délibéré, le conseil municipal à l’unanimité donne son accord.

DIVERS
Monsieur le Maire expose au Conseil municipal qu’il a fait une demande de rachat de la classe
mobile, en place depuis 2007, à METCI. En attendant celle-ci, les paiements des loyers sont
suspendus cette société ayant répondu à sa demande que 3 mois après.
La distribution des cadeaux du Noël des enfants se déroulera le 17 décembre, les nouveaux
arrivants devront se faire connaître en mairie afin que leurs enfants en bénéficient.
Le colis des Anciens sera distribué le 10 décembre.
Le repas des Anciens se fera à l’Auberge de la Gare le 18 mars 2012.
Monsieur le Maire informe les conseillers que les élections présidentielles auront lieu les 22 avril et
5 mai 2012 et les législatives les 10 et 17 juin 2012.

Une messe sera célébrée le 11 novembre à 10h en l’Eglise de Vraiville, la cérémonie commémorative
suivra ainsi qu’un vin d’honneur qui sera servi en mairie.

