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CONSEIL MUNICIPAL DU 22 FEVRIER 2017 

COMPTE-RENDU 

 
 
L’An Deux Mil Dix Sept, le 22 février, le Conseil municipal légalement convoqué s’est ainsi réuni 
à 20h30 dans la salle Louis Lumière sous la présidence de Michel DUTRUGE, maire. 
 
Étaient présents : M. DUTRUGE, M. RIVET, V. HAVEL, V. CLAVIER, G. FRIART, T. GASNIER,                
L. ARTIGALAS, S. MESSIAEN, A. VAN DORPE, T. CHEVALIER, L. LEGRAND,  V. TURLIER,                
F. VENNE, CH. VELA, I. CAIROLI, S. JABUT, N. HERRERA, B. BAGUIER, F. KHELLAFI, R. LEGRAS,  
 
 

Absents excusés : J.P MATEO (pouvoir à CH .VELA), A. TULUN (pouvoir à M. DUTRUGE), J. MINA 
(pouvoir à M. RIVET), O. DETRAIT (pouvoir à T.GASNIER), M. VAN DORPE (pouvoir à A. VAN 
DORPE),  R. KALLECHE (pouvoir S. JABUT). 
  

Absent : D. STEVENS ; M.OUMAHI 
 

Secrétaire de séance : V. HAVEL 

 
 
 
 
Compte-rendu de la séance du  17 janvier 2017 
 
S. JABUT  a une remarque : 
 
- point n° 1, concernant la cession de la parcelle AO 09 située dans la zone de l’Europe, il 

convient de lire sa  remarque comme suit :S. JABUT dit qu’il en ressort un manque à gagner 
sur  le prix total de 45 000 € et non de 45 € /m². 

 

La remarque étant prise en compte, le compte-rendu de la séance du 17 janvier 2017 est 
approuvé à l’unanimité. 
 

 

 

1) PRIME DE SUJETION POUR LES ACCOMPAGNATEURS DES CLASSES DE 

DECOUVERTES 
 
Des classes de découverte sont programmées cette année pour l’école de l’Eau Bonne, du 
Verger et du Petit Prince. 
Les animateurs et les professeurs des écoles accompagnant les enfants bénéficient du 
versement d’une prime de sujétion pour la durée du séjour. 
 
Il est proposé au Conseil d’autoriser le versement de la prime de sujétion aux accompagnateurs 
des classes de découverte suivantes : 
 
Ecole élémentaire le Petit Prince : du 20 au 24 février 2017 à Cancale (Ille et Vilaine) – 3 
classes  - 4 animateurs – 3 enseignants 
 

Ecole élémentaire Eau Bonne : du 29 mai au 2 juin 2017 à Portbail (Manche)  - 2 classes – 3 
animateurs – 2 enseignants 
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Ecole élémentaire Verger : du 29 mai au 2 juin 2017 à Saint-Pierre-de-Quiberon (Morbihan) – 3 
classes – 4 animateurs – 2 enseignants 
 

Le Conseil est invité à en délibérer 
 
F. KHELLAFI demande le nombre d’élèves concernés. 
Pourquoi au Vergers n’y a-t-il que  2 enseignants pour 3 classes qui partent alors qu’au Petit 
Prince il y a également 3 classes avec 3 enseignants ?  
Il y a 3 des 4 écoles élémentaires de la commune qui font des classes découvertes à l’extérieur, 
l’école Henry Dunant organise un projet dans l’école. Y-a-t-il quelque chose de prévu pour ce 
projet. ? 
 
V. CLAVIER répond qu’en ce qui concerne le nombre d’élèves et d’enseignants encadrant c’est 
au libre choix du Directeur.  
Pour l’école Henry Dunant, une subvention est accordée comme à tous les groupes scolaires à 
la rentrée en septembre et chaque école l’utilise à son choix. 
En ce qui concerne l’encadrement c’est un projet accepté par l’éducation nationale et le nombre 
de personnes encadrant les enfants peut-être augmenté par du personnel sur place. 
 
F. KHELLAFI demande si un compte rendu pourrait être donné lors du prochain conseil, 
 
V.CLAVIER répond que le compte rendu sera donné lors des conseils d’écoles et non au 
conseil municipal 
 
S. JABUT s’étonne qu’il n’y ait que 2 enseignants pour 3 classes, un enseignant ne laisse pas 
sa classe ? 
 
V. CLAVIER répond que cela a été validé par l’éducation nationale qui est la première 
concernée. 
 
 

Le Conseil, après en avoir délibéré à l’unanimité autorise le versement de la prime de sujétion 
aux accompagnateurs des classes de découverte suivantes : 
 
Ecole élémentaire le Petit Prince : du 20 au 24 février 2017 à Cancale (Ille et Vilaine) – 3 
classes  - 4 animateurs – 3 enseignants 
 

Ecole élémentaire Eau Bonne : du 29 mai au 2 juin 2017 à Portbail (Manche)  - 2 classes – 3 
animateurs – 2 enseignants 
 

Ecole élémentaire Verger : du 29 mai au 2 juin 2017 à Saint-Pierre-de-Quiberon (Morbihan) – 3 
classes – 4 animateurs – 2 enseignants 
 

 
 
 

2) MODIFICATION DU TABLEAU DES EMPLOIS 
 
Conformément à l’article 34 de la loi N°84-53 du 26 janvier 1984 modifiée, les emplois de 
chaque collectivité ou établissement sont créés par l’organe délibérant de la collectivité ou de 
l’établissement. 

Il appartient au Conseil municipal de fixer l’effectif des emplois à temps complet et à temps non 
complet nécessaire au fonctionnement des services. 

Afin de nommer des 3 agents en qualité de stagiaire au fonction d’agent d’entretien et de 
restauration et 2 agents en qualité de stagiaire aux fonctions d’agents d’accompagnement à 
l’éducation de l’enfant. 
 
Il est proposé au Conseil de créer :  
 

 3 postes au grade d’adjoint technique 
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 2 postes au grade  d’agent social 
S.JABUT demande si ces créations vont augmenter le nombre de personnels 
M. DUTRUGE répond que non ce sont des intégrations d’agents non titulaires. 
 
Le conseil après en avoir délibéré à l’unanimité décide de créer 

 3 postes au grade d’adjoint technique 

 2 postes au grade  d’agent social 
 
 
 
 

3) RENONCIATION A L’ACQUISITION DE L’EMPLACEMENT RESERVE N° 7 SIS SUR LES 

PARCELLES AB 166 ET 297 RUELLE DES FILOIRS  

 
Lors de l’adoption du Plan d’Occupation des Sols de 1978, il a été décidé d’instaurer un 
emplacement réservé au bénéfice de la commune en vue de réaliser un aménagement de 
voirie. 
 
Cet emplacement réservé qui porte aujourd’hui le numéro 7, a été maintenu lors de la révision 
globale du POS intervenue le 21 octobre 2005. 
 
Faisant application des articles L230-1 et suivants du code de l’urbanisme relatifs aux droits de 
délaissement, Monsieur Francis Bourgeois-Ducournau et Madame Christine Bourgeois-
Ducournau ont par courrier recommandé du 31 janvier 2017 mis la commune en demeure 
d’acquérir l’emprise réservée. 
 
Or la prévision d’aménagement de voirie inscrit aux documents d’urbanisme n’a jamais fait 
l’objet d’une étude pertinente en vue d’une quelconque réalisation. 
 
Il revient au Conseil de se prononcer sur la suite à donner au droit de délaissement ainsi mis en 
œuvre. 
 
Compte tenu de l’absence d’intérêt public à maintenir cet emplacement réservé, seule la 
renonciation à acquérir l’emprise réservée prévaut. 
 
Il est proposé au Conseil : 
- De renoncer à acquérir cette emprise inscrite en emplacement réservé depuis plus de 30 ans,  
- De prendre acte que cette renonciation à acquérir emporte suppression définitive de 

l’emplacement réservé, 
- De décider en conséquence la mise à jour des documents graphiques du Plan Local 

d’Urbanisme dans le cadre de la révision du PLU engagée le 30 septembre 2014. 
 
S.JABUT fait remarqué qu’il n’a eu connaissance de cette renonciation que lors de la 
commission d’urbanisme du lundi 20. 
Le projet ayant une dynamique de densification, la négociation des places de parking aurait pu 
être plus approfondie,  
 
T.GASNIER la densification hors centre-ville n’est pas notre priorité. En ce qui concerne les 
parkings, les 30 % de places visiteurs, ne sont pas obligatoires. 
Il y a négociation avec le promoteur pour intégrer ces 30 % au projet. Si l’aménagement se fait 
sur la voirie il y en aurait 6. 
 
S. JABUT s’il n’y a que des logements sociaux cela comporte une place par logement mais s’il y 
a mixité cela comporte plus de places. 
 
T. GASNIER précise que les 30% ne sont pas obligatoire et avant personne n’avait créé  de 
logements sociaux. Une lettre reçue du Préfet félicite la ville pour son projet triennal. 
 
S. JABUT  réplique que ELGEA  était un projet de l’ancienne municipalité 
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M. DUTRUGE précise que la mixité avec logements sociaux est de notre décision. 
 
S. JABUT Vous avez réduit les logements sociaux. Vous construisez tous les logements au 
même endroit et il n’y a pas de vision par rapport à l’école de l’Eaubonne 
 
T.GASNIER indique que le manque de logements sociaux entraine un coût sur l’argent public. 
La triennale permet de passer de 9.5 % à 11.5%, la loi en demande 25%. 
 
S.JABUT, je ne vous reproche pas les logements sociaux, je parle de l’emplacement des projets 
sociaux Nous les avions placés ailleurs. 
 
T.GASNIER nous devons augmenter le nombre de logements sociaux de façon massive d’ici 2 
à 4 ans.  
 
S.JABUT : l’emplacement ne comporte que des PLAI (prêt locatif aidé d’intégration) 
 
T. GASNIER non il y a un pourcentage de PLUS (prêt locatif à usage social) et de PLAI 
 
 

Le Conseil, après en avoir délibéré par 22 voix pour et 6 contre,  
- renonce à acquérir l’emprise inscrite en emplacement réservé n°7 sis sur les parcelles AB 166 
et 297 Ruelle des filoirs 
- prendre acte que cette renonciation à acquérir emporte suppression définitive de 

l’emplacement réservé, 
- décider en conséquence la mise à jour des documents graphiques du Plan Local d’Urbanisme 
dans le cadre de la révision du PLU engagée le 30 septembre 2014 

 

 

4) QUESTIONS DIVERSES 
 
S. JABUT où en est le projet rue Victor Offroy? 
T. GASNIER répond que le permis de construire a été transféré à un bailleur social 
 
S. JABUT et pour la Thuilerie ? 
T. GASNIER le projet est en cours de discussion, il est trop tôt pour en parler 
 
S.JABUT : La collégiale ? 
G.FRIART indique que les travaux seront finis à la mi- avril 
M.RIVET précise que la collégiale est magnifique après ces travaux. 
 
 
 
M. DUTRUGE donne la liste des manifestations 
 
 
Plus aucun Conseiller ne désirant prendre la parole,  la séance est levée à 21h00. 
 
 
 

Le maire, 
Michel DUTRUGE 

 


