COMPTE RENDU DE LA SEANCE DU
CONSEIL MUNICIPAL DU 3 JANVIER 2016
L'an deux mil seize, le trois janvier à dix-heures trente, le Conseil Municipal de la
commune d'Andance, dûment convoqué, s'est réuni en session ordinaire à la mairie,
sous la présidence de Monsieur DELALEUF Alain, Maire.
Présents : M. DELALEUF Alain, Maire, M. MALATRAIT Denis, Mme NIVON
Marie-Line, M. MARON Gilbert et Mme GAUDRY Christiane, adjoints, Mmes
CORNILLON Danielle, FORCHERON Chantal, PASCAL Angéline, SOUILLARD
Jocelyne et WOJTKIEWICZ Hélène, conseillères municipales, MM. BERTRAND
Régis et POIZAT Cédric, conseillers municipaux.
Excusé : M. SONIER Bernard (pouvoir à Mme FORCHERON Chantal), conseiller
municipal.
Absents : MM. BOENOVEC Yvan et CHOMEL Laurent, conseillers municipaux.
Secrétaire de séance : Mme NIVON Marie-Line.
Le compte rendu de la séance du 8 décembre 2015 n’a fait l’objet d’aucune observation.
N° 2016/01 - CREATION D’EMPLOIS D’AGENTS RECENSEURS
L’assemblée délibérante,
Vu le code général des collectivités territoriales,
Vu la loi n° 2002-276 du 27 février 2002 relative à la démocratie de proximité et
notamment son titre V,
Vu le décret n° 2003-485 du 5 juin 2003 relatif au recensement de la population,
Vu le décret n° 2003-561 du 23 juin 2003 portant répartition des communes pour les
besoins de recensement de la population,
Considérant la nécessité de créer des emplois d'agents recenseurs afin de réaliser les
opérations du recensement 2016.
Après en avoir délibéré, le conseil municipal, à l’unanimité :
Décide de créer 3 postes d’agents recenseurs afin d’assurer les opérations du
recensement 2016.
- Fixe leur rémunération de la façon suivante :
- 1.80 € brut par feuille de logement remplie,
- Un forfait de 125 heures au SMIC brut. Il comprend les séances de formation, les
opérations de repérage et de recensement.
- Précise qu’un forfait de 50 € sera versé aux agents recenseurs des districts 7 et 8 pour
les frais de transport.
-

N° 2016/02 - ACQUISITION PAR TDF D’UNE PARTIE D’UNE PARCELLE
COMMUNALE
Monsieur le Maire présente au conseil municipal une offre d’acquisition par TDF d’une
partie de la parcelle cadastrée section C n° 1895, soit 150 m2 (surface totale de la
parcelle 2.672 m2) située à Cance, pour la somme de 30.000 €. Il précise
qu’actuellement une partie de celle-ci est louée à TDF, environ 60 m2, au titre d’un bail
civil d’une durée de
12 ans avec tacite reconduction, signé le 15 décembre 2003. Il existe sur la parcelle un
pylône d’une hauteur de 15 m environ ainsi qu’une dalle béton clôturée d’une superficie
au sol de 15 m2 appartenant à TDF. TDF verse actuellement à la commune un loyer
annuel de 2.389 €.
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Après en avoir délibéré, le conseil municipal, à l’unanimité :
Accepte l’offre de TDF d’acquérir 150 m2 de la parcelle cadastrée section C n° 1895,
pour la somme de 30.000 €.
- Précise que les droits de mutation, les frais de notaire, les frais de bornage et le coût
des diagnostics obligatoires seront pris en charge par TDF
- Autorise le Maire à signer l’offre d’acquisition et tous les documents s’y rapportant y
compris l’acte notarial.
-

