
PROCÈS VERBAL DE LA SÉANCE DU CONSEIL MUNICIPAL 

EN DATE DU VENDREDI 25 AVRIL 2014 À 20H30 

 

Convocations : le 15 avril 2014. 

 

Le VENDREDI 25 AVRIL  2014 à 20 heures 30, le Conseil municipal, légalement convoqué, s'est réuni à la 

Mairie en séance publique sous la présidence de Monsieur Jean-Paul DUPONT, Maire. 
 

Étaient présent(e)s : Mr Bernard DREUX, Mme Anne-Lise LEGRET, Mr Ludovic JOUANNO CHAPELET, 

Mr Jean-Paul DUPONT, Mr Frédérique PLU, Mme Corinne HURET, Mr Alain FORTIER, Mme Anita BIGOT 

GOUPY, Mr Jean-Marcel BERNET, Mr Dominique JUBAULT, Mr Philippe BROCHARD et Mme Sandrine 

SIMARD. 

 

Absentes excusées : Mme Corinne CRATER, Mme Claudine GOUDARD et Mme Béatrice ANDRIAMIJORO 

(pouvoir donné à Mr Jean Paul DUPONT). 

 

Secrétaire de séance : Mr Philippe BROCHARD. 

 

APPROBATION DU COMPTE RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL DU 28 MARS 2014 

En ouverture de séance, Monsieur le Maire demande à l’Assemblée si des observations sont à formuler sur le compte 

rendu du Conseil municipal du 28 mars 2014. 

Le Conseil municipal n’émet aucune observation. 
 

ORDRE DU JOUR :  

 

Délibération n° 2014 – AVRIL – 001: COMMISSION COMMUNALE DES IMPÔTS DIRECTS 

La Commission Communale des Impôts Directs comprend sept membres : 

- le Maire ou l’Adjoint délégué, Président, 

- et six commissaires. 

Les commissaires doivent : 

- être français, 

- avoir au moins 25 ans, 

- jouir de leurs droits civils, 

- être inscrits sur l’un des rôles d’impôts directs locaux dans la commune, 

- être familiarisés avec les circonstances locales, et posséder des connaissances suffisantes pour l’exécution des 

travaux de la commission. 

L’un des commissaires doit être domicilié hors de la commune. 

 

Enfin, lorsque la commune comporte au moins 100 hectares de bois, un commissaire doit être propriétaire de 

bois ou forêts. 

 

Les six commissaires, et leurs suppléants en nombre égal, sont désignés par le directeur des services fiscaux sur 

une liste de contribuables en nombre double remplissant les conditions précisées ci-dessus, dressée par le Conseil 

municipal ; la liste de présentation établie par le Conseil municipal doit donc comporter douze noms pour les 

commissaires titulaires, et douze noms pour les commissaires suppléants. La désignation des commissaires intervient 

dans les deux mois suivant le renouvellement général des Conseils municipaux ; à défaut de liste de présentation, ils 

sont nommés d’office par le directeur des services fiscaux, un mois après la mise en demeure de délibérer adressée au 

Conseil municipal. 

 

En cas de décès, de démission ou de révocation de trois au moins des membres de la commission titulaires ou 

suppléants, il est procédé à de nouvelles nominations en vue de les remplacer. Leur mandat court jusqu’au terme du 

mandat des commissaires désignés lors du renouvellement du Conseil municipal. 

 

Monsieur le Maire donne lecture de la liste des noms des 12 commissaires titulaires et de la liste des noms des 

12 commissaires suppléants proposées au directeur des services fiscaux. Le Conseil municipal approuve, à 

l’unanimité les listes de noms proposés. 



Titulaires Suppléants 

MASSUARD Paul BARBU Aurélie (assujettie CFE) 

HURET Olivier CŒUR JOLY Alain 

LUWEZ Élisabeth (hors commune) DUPLANT Philippe 

DE BEUKELAER Catherine PROUST Germaine 

COTTIN Pierre LESUPERBE Marie Céline 

CHEDET Guy LANDIER Dominique 

QUENAULT Maryse MARC François 

GALOUP Hervé (assujetti CFE) COSNARD Monique (hors commune) 

QUERNEC Martine RENOULT Thérèse 

SEVESTRE Guillaume PATY Jean Pierre 

GLORY Michel PIERRE Isabelle 

LABBÉ Joël CHEVAUCHÉ Raymond 

 

Monsieur le Maire rappelle le rôle de la Commission Communale des Impôts Directs. 

 

La C.C.I.D. intervient surtout en matière de fiscalité directe locale : 

- elle dresse, avec le représentant de l’administration fiscale, la liste des locaux de référence et des locaux types 

retenus pour déterminer la valeur locative des biens imposables aux impôts directs locaux (articles 1503 et 1504 du 

CGI), détermine la surface pondérée et établit les tarifs d’évaluation correspondants (article 1503 du CGI), et participe 

à l’évaluation des propriétés bâties (article 1505 du même code) ; 

- elle participe à l’élaboration des tarifs d’évaluation des propriétés non bâties (article 1510) ; 

- elle formule des avis sur des réclamations portant sur une question de fait relative à la taxe d’habitation et à la 

taxe d’enlèvement des ordures ménagères (article R198-3 du Livre des procédures fiscales). 

 

Délibération n° 2014 – AVRIL – 002 : DROIT DE PRÉEMPTION URBAIN (D.P.U.) 

 

Monsieur le Maire expose au Conseil municipal que sur la base des articles L 211-1 à L 211-7 et R 211-1 à R 

211-8 du Code de l’Urbanisme, la Commune peut, à condition de disposer d’un PLU approuvé, créer par délibération 

un droit de préemption urbain (D.P.U.). Ce D.P.U. peut être institué sur tout ou partie des zones urbaines et des zones 

d’urbanisation future telles que définies par le plan local d’urbanisme. 

Du moment où le D.P.U. est institué, les cessions volontaires et à titre onéreux de biens immeubles situés dans 

les zones couvertes par le D.P.U. devront préalablement être signalées à la Commune. La non-déclaration préalable à 

la Commune d’une telle cession rend cette dernière passible d’annulation dans les cinq années de la publication de 

l’acte de vente. 

La procédure de la déclaration d'intention d'aliéner (D.I.A.) est régie par les articles L 213-2 et R 213-5 à R 

213-15 du Code de l'Urbanisme. 

Sur la base de ces textes, la D.I.A. doit être adressée à la commune en quatre exemplaires par envoi 

recommandé avec accusé de réception. 

La D.I.A. doit nécessairement comporter, entre autres, le prix de vente envisagé par le propriétaire. 

Le silence de la commune pendant deux mois équivaut à une décision implicite de renonciation à sa préemption 

sur le bien considéré. 

En dehors de cette hypothèse, en général exceptionnelle, le conseil municipal doit délibérer sur la suite à 

donner à la D.I.A., sachant qu'il peut également déléguer cette compétence au maire sur la base de l'article L 2122-22, 

15° du Code Général des Collectivités Territoriales. 

Dans tous les cas, la décision de préempter doit être motivée par une raison d'intérêt général, par exemple une 

opération d'aménagement. 



Le Conseil municipal, 

Après avoir entendu l'exposé de Monsieur le Maire et en avoir délibéré, 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment les articles L 2121-24 et L 2122-22-15° ; 

Vu le Code de l'urbanisme et notamment ses articles L. 210-1 et L 211-1 et suivants, L. 213-1 et suivants, L 

300-1, R 211-1 et suivants, 

Vu le Plan Local d’Urbanisme approuvé le 16 janvier 2004, rendu exécutoire le 02 mars 2004, modifié le 28 

avril 2011, 

Décide, 

D’instituer un droit de préemption urbain sur les secteurs UA - UAa - UB - UBi - UC - Uca - 1AU - 1AUXbr, 

De donner personnellement au Maire délégation du droit de préemption dans les zones UA - UAa - UB - UBi - 

UC - Uca - 1AU - 1AUXbr pour toutes les aliénations susceptibles d'intervenir dans lesdites zones ; 

Cette délégation est consentie en outre sous les réserves suivantes : 

- elle est limitée à la fin du présent mandat du Maire (mars 2020) ; 

- il pourra y être mis fin à tout moment par délibération du Conseil municipal ; 

- elle ne pourra être exercée par le Maire à l'égard des immeubles dont celui-ci serait propriétaire ou aurait pris 

ou reçu soit ouvertement, soit par interposition de personnes, quelque intérêt que ce soit ; 

- à la fin de chaque année civile, le Maire devra rendre compte au Conseil municipal des opérations qu'il aura 

conclues ou refusées en exécution de ladite délégation. 

 

Délibération n° 2014 – AVRIL – 003 : MARCHÉS - DÉLÉGATION PERMANENTE DE SIGNATURE AU 

MAIRE 

 

La loi n°2001-1168 du 11 décembre 2001 modifiée par la loi 2007-1787 du 20 décembre 2007 portant mesures 

urgentes de réformes à caractère économique et financier a modifié certains articles du Code Général des Collectivités 

Territoriales. 

L’article L2131-1 du Code Général des Collectivités Territoriales indique que les actes pris par les autorités 

communales sont exécutoires de plein droit (...) dès leur transmission au représentant de l’état. 

L’article L2131-2 4° du Code Général des Collectivités Territoriales précise qu’il s’agit des conventions 

relatives aux emprunts, aux marchés et aux accords-cadres, à l'exception des conventions relatives à des marchés et à 

des accords-cadres d'un montant inférieur à un seuil défini par décret, ainsi que les conventions de concession ou 

d'affermage de services publics locaux et les contrats de partenariat ; 

Sur le fondement de l’article L2122-22 4°, du Code Général des Collectivités Territoriales, le Conseil 

municipal décide, à l’unanimité, de donner à Monsieur le Maire une délégation, pour la durée du mandat, de prendre 

toutes décisions concernant la préparation, la passation, l’exécution et le règlement des marchés et des accords-cadres 

d'un montant inférieur à 90.000,00 € HT ainsi que toute décision concernant leurs avenants qui n’entraînent pas une 

augmentation du montant du contrat initial supérieure à 5 %, lorsque les crédits sont inscrits au budget.  

 

DÉSIGNATION D’UN(E) « RÉFÉRENT(E) PORTAGE DE REPAS À DOMICILE » 

 

Monsieur le Maire rappelle que le service du portage des repas à domicile relève de la compétence de la 

Communauté de communes des Plaines et Vallées Dunoises. Il indique qu’au sein de chacune des 12 communes 

membres, les Conseils municipaux doivent désigner un(e) référent(e) qui sera l’interface entre le demandeur de 

portage de repas à domicile et la Communauté de communes. 

Madame Sandrine Simard se déclare candidate. À l’unanimité, Madame Sandrine Simard est désignée 

« Référente portage de repas à domicile » de la Commune.  

 

PERMANENCES DES BUREAUX DE VOTE – ÉLECTIONS EUROPÉENNES 
 

Dimanche 25 Mai 2014 
 

08H00 – 10H30 Philippe Brochard Frédérique Plu Dominique Jubault 

10H30 – 13H00 Jean-Paul Dupont Ludovic Jouanno Chapelet Anita Bigot Goupy 

13H00 – 15H30 
Philippe Brochard 

de 13H00 à 14H15 
Anne-Lise Legret Bernard Dreux 

15H30 – 18H00 
Jean-Marcel Bernet 

De 14H15 à 18H00 
Alain Fortier Sandrine Simard 



 

FINANCES COMMUNALES : 

 

Pour finir la séance, Monsieur le Maire donne, notamment aux nouveaux élus, quelques explications sur les 

finances communales et plus spécialement sur les différents documents budgétaires, le contenu d’un budget et la 

relation ordonnateur - comptable. 

 

 

 

Séance levée à 22H40. 

 

 

 


