
CONSEIL MUNICIPAL DU 8 décembre 2011

L’an deux mille onze, le huit décembre à vingt heures trente, le Conseil Municipal de CHANÇAY, 
légalement  convoqué  le  premier  décembre,  s’est  réuni  à  la  mairie  sous  la  présidence  de 
Monsieur LALOT François, Maire.

Étaient présents : MM. LALOT François, GUILLOTEAU Gérard, LOIR-MONGAZON Jean-Claude, 
Melle BOUCHAT Bérénice, Mme BRIDONNEAU Cathy, MM. BROSSIER Patrick, BROUSSEAU Rémi, 
Mme GUILLOTEAU Corinne, M. PELTIER Michel. 

Absents excusés : Mme ANTONIO Chantal, M. LEHOREAU Jean-Marie, M. MARAIS Stéphane, 
Mme VIGNEAU-FILÂTRE Caroline ayant donné pouvoir à M. BRIDONNEAU Cathy.

Mme BRIDONNEAU Cathy a été élue secrétaire de séance. 

Approbation du compte-rendu du Conseil Municipal du 17 novembre 2011.

M. le Maire demande au Conseil Municipal la modification de l’ordre du jour, afin d’ajouter les 
points suivants :

Dans le cadre de la réhabilitation d’un bâtiment communal sis au 28 rue des Écoles :
- Demande de subventions et de financements pour la création de deux logements locatifs
- Demande de subventions et de financements pour la création d’une salle  Relais Assistantes 

Maternelles 
- Demande de subvention : Dotation d’Équipement des Territoires Ruraux – DETR 2012

- Modification du nombre des membres du Conseil d’Administration du CCAS

Après délibération,  le  Conseil  Municipal,  à l’unanimité,  accepte d’ajouter  les  trois  premiers 
points  à  l’ordre  du  jour.  Le  dernier  point  relatif  au  nombre  de  membres  du  Conseil 
d’Administration du CCAS sera étudié lors d’une prochaine séance.

Délibération n° 61/2011 :     DEMANDE DE SUBVENTIONS ET DE FINANCEMENTS POUR   
LA CRÉATION DE DEUX LOGEMENTS LOCATIFS DANS LA CADRE DE L’OPÉRATION DE 
RÉHABILITATION D’UN BÂTIMENT COMMUNAL SIS 28 Rue des Écoles

M. le Maire rappelle la délibération n°54/2011 par laquelle le Conseil Municipal a sollicité des 
subventions et des demandes de financements dans le cadre du projet de réhabilitation d’un 
bâtiment communal sis 28 rue des Écoles. M. le Maire explique qu’il est nécessaire d’annuler 
cette  délibération car  les  demandes correspondant  à  chaque partie  du projet  doivent être 
différenciées afin de distinguer les demandes liées à la création d’une salle Relais Assistantes 
Maternelles et celles liées la création de deux logements locatifs.

M. le Maire rappelle que, dans le cadre de la réhabilitation d’un immeuble situé au 28 rue des 
écoles afin d’y créer une salle  pour l’accueil  d’un Relais Assistantes Maternelles et d’autres 
activités associatives et deux logements locatifs, le Conseil Municipal a confié au PACT d’Indre-
et-Loire la mission d’une assistance à maîtrise d’ouvrage pour la réalisation de ce projet. Le 
PACT a exposé le projet au Conseil  Municipal réuni en Commission Générale le 25 octobre 
2011. Le projet consiste en la création de deux logements en duplex (1 type 2, 1 type 3) pour 
un  montant  des  travaux  estimés  à  214.589,77  €  HT  (TVA  à  5,5%)  et  une  salle  Relais 
Assistantes  Maternelles  au  rez-de-chaussée  pour  un  montant  des  travaux  estimés  à 
131.506,42 € HT (TVA à 19,6%). Le coût total des travaux est de  346.096,19 € HT.

M. le Maire explique qu’il est possible de solliciter pour la création de deux logements locatifs, 
une aide financière auprès de plusieurs partenaires : Etat, Région, établissements bancaires, 
Caisse des Dépôts et Consignations (C.D.C.).



Le Conseil Municipal,  après en avoir délibéré, par 10 voix POUR :
- sollicite une subvention, au taux le plus élevé possible, pour la création de deux logements 

locatifs, auprès :
• de l’État (PALULOS et P.L.A. Intégration)
• de la Région (Cœur de Village)
• du Conseil Général (Subvention complémentaire P.L.A.Intégration) 

- sollicite auprès de la C.D.C., un prêt complémentaire à la PALULOS ainsi qu’un prêt P.L.A. 
Intégration pour les logements locatifs, 

- précise que la décision finale de réalisation sera réétudiée en fonction de l’obtention des 
subventions et des prêts,

- autorise M. le Maire à signer les conventions et les pièces s’y rapportant.

Cette délibération annule et remplace la délibération n° 54/2011 du 17 novembre 2011.

Délibération n° 62/2011 : DEMANDE DE SUBVENTIONS ET DE FINANCEMENTS POUR 
LA CRÉATION D’UNE SALLE RELAIS ASSISTANTES MATERNELLES DANS LA CADRE DE 
L’OPÉRATION DE RÉHABILITATION D’UN BÂTIMENT COMMUNAL SIS 28 Rue des 
Écoles

M. le Maire rappelle que, dans le cadre de la réhabilitation d’un immeuble situé au 28 rue des 
écoles afin d’y créer une salle pour l’accueil d’un Relais Assistantes Maternelles et d’autres 
activités associatives et deux logements locatifs, le Conseil Municipal a confié au PACT d’Indre-
et-Loire la mission d’une assistance à maîtrise d’ouvrage pour la réalisation de ce projet. Le 
PACT a exposé le projet au Conseil  Municipal réuni en Commission Générale le 25 octobre 
2011. Le projet consiste en la création de deux logements en duplex (1 type 2, 1 type 3) pour 
un  montant  des  travaux  estimés  à  214.589,77  €  HT  (TVA  à  5,5%)  et  une  salle  Relais 
Assistantes  Maternelles  au  rez-de-chaussée  pour  un  montant  des  travaux  estimés  à 
131.506,42 € HT (TVA à 19,6%). Le coût total des travaux est de 346.096,19 € HT.

M. le Maire explique qu’il est possible de solliciter pour la création d’une salle Relais Assistantes 
Maternelles, une aide financière auprès de plusieurs partenaires : Pays Loire Touraine, Caisse 
d’Allocations Familiales (C.A.F.), établissements bancaires, Caisse des Dépôts et Consignations 
(C.D.C.).

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, par 10 voix POUR :
- sollicite une subvention, au taux le plus élevé possible, pour la création d’une salle Relais 

Assistantes Maternelles, auprès :
• du Pays Loire Touraine,
• de la Caisse d’Allocations Familiales (C.A.F.)

- sollicite un prêt CAF et un prêt C.D.C. pour cette salle,
- précise que la décision finale de réalisation sera réétudiée en fonction de l’obtention des 

subventions et des prêts,
- autorise M. le Maire à signer les conventions et les pièces s’y rapportant.

Délibération n° 63/2011 :   DEMANDE DE SUBVENTION     : Dotation d’Équipement des   
Territoires Ruraux - DETR 2012   POUR LA RÉHABILITATION   D’UN BÂTIMENT   
COMMUNAL SIS 28 Rue des Écoles

M. le Maire rappelle au Conseil Municipal le projet de réhabilitation d’un bâtiment communal sis 
28 rue des Écoles, par la création de deux logements locatifs  (1 type 2, 1 type 3).  Il  précise 
que cette opération est éligible à la subvention Dotation d’Équipement des Territoires Ruraux 
2012 (D.E.T.R.) et propose au Conseil Municipal de solliciter cette subvention de l’État (DETR).

Le coût global du projet est estimé à 242 448.75 € HT dont 214 589.77 €  HT de travaux, le 
financement de l’opération s’établissant ainsi :

 Subvention DETR 2012 sollicitée :   60 000.00 €
 Subvention Région « Cœur de Village » :   73 600.00 €
 Subvention Région Surcoût Architectural : 4 500.00 €
 Subvention Etat PALULOS : 300.00 €



 Subvention Etat P.L.A.Intégration : 8 000.00 €
 Subvention complémentaire P.L.A.Intégration : 11 500.00 €
 Prêt CDC PALULOS : 55 000.00 €
 Prêt CDC P.L.A.Intégration : 25 000.00 €
 Autofinancement communal : 4 548.75  €

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, par 10 voix POUR, décide donc : 
- De solliciter une subvention de l’État au taux le plus élevé possible au titre de la Dotation 

d’Equipement des Territoires Ruraux,
- D’autoriser le Maire à signer les pièces s'y rapportant.

Délibération n° 64/2011 :   DEMANDE DE SUBVENTION     : RÉSERVE PARLEMENTAIRE   
2012   POUR LA RÉHABILITATION D’UN BÂTIMENT COMMUNAL SIS 28 Rue des Écoles  

M. le Maire rappelle au Conseil Municipal que la commune a décidé d’entreprendre des travaux 
de réhabilitation d’un bâtiment communal sis 28 rue des écoles. Les travaux envisagés ont 
pour objectif de créer une salle afin d’y accueillir le Relais Assistantes Maternelles et d’autres 
activités associatives.
M. le Maire informe qu’il est possible de solliciter une aide financière au titre de la réserve 
parlementaire  au  taux  maximum et  propose  au  Conseil  Municipal  de  solliciter  cette  aide 
financière.

Le coût global des travaux est estimé à 167.164,44 € HT dont 131.506,42 €  HT de travaux, le 
financement de l’opération s’établissant ainsi :

 Réserve parlementaire : 25 000.00 €
 Subvention CAF :   19 700.00 €
 Subvention Pays Loire Touraine :   26 300.00 €
 Fonds de concours Communauté de Communes du Vouvrillon :  41 000.00 €
 Prêt 1 : 30 000.00 €
 Prêt 2 CAF : 19 700.00 €
 Autofinancement communal : 5 464,44 €

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, par 10 voix POUR : 
- Approuve le dossier et sollicite une aide financière, au taux le plus élevé, au titre de la 

réserve parlementaire 2012, 
- Autorise M. le Maire à signer tous les documents relatifs à cette demande d’aide financière.

Délibération n° 65/2011 : DEMANDE DE SUBVENTION     AUPRÈS DU MINISTÈRE DES   
SOLIDARITÉS ET DE LA COHÉSION SOCIALE POUR LA RÉHABILITATION D’UN 
BÂTIMENT COMMUNAL SIS 28 Rue des Écoles

M. le Maire rappelle au Conseil Municipal que la commune a décidé d’entreprendre des travaux 
de réhabilitation d’un bâtiment communal sis 28 rue des écoles. Les travaux envisagés ont 
pour objectif de créer une salle afin d’y accueillir le Relais Assistantes Maternelles et d’autres 
activités associatives.
M. le Maire informe qu’il est possible de solliciter une aide financière auprès du Ministère des 
Solidarités et de la Cohésion Sociale au taux maximum et propose au Conseil Municipal de 
solliciter cette aide financière.

Le coût global des travaux est estimé à 167.164,44 € HT dont 131.506,42 €  HT de travaux, le 
financement de l’opération s’établissant ainsi :

 Réserve parlementaire : 25 000.00 €
 Subvention CAF :   19 700.00 €
 Subvention Pays Loire Touraine :   26 300.00 €
 Fonds de concours Communauté de Communes du Vouvrillon :  41 000.00 €
 Prêt 1 : 30 000.00 €
 Prêt 2 CAF : 19 700.00 €
 Autofinancement communal : 5 464,44 €



Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, par 10 voix POUR : 
- Approuve le dossier et sollicite une aide financière, au taux le plus élevé, auprès du Ministère 

des Solidarités et de la Cohésion Sociale,
- Autorise M. le Maire à signer tous les documents relatifs à cette demande d’aide financière.

Délibération n° 66/2011 : CESSION PARCELLE COMMUNALE ZM n°28

M. le Maire donne lecture d’un courrier de M. DENIS Jean proposant l’achat d’une parcelle 
cadastrée ZM n° 28 appartenant à la commune. M. le Maire explique que cette parcelle est un 
chemin  communal  qui  n’a  plus  lieu  d’être,  car  en  effet,  ce  chemin  est  enclavé  entre  les 
parcelles appartenant à M. DENIS Jean, cadastrées section ZM n° 23 – 24 - 25 – 29 et 30. Une 
estimation  de  la  valeur  vénale  de  cette  parcelle  a  été  sollicitée  auprès  des  services  des 
Domaines de la  Trésorerie  Générale d’Indre-et-Loire.  M.  le  Maire propose donc au Conseil 
Municipal, la vente de cette parcelle à M. DENIS Jean et ses enfants Melle DENIS Linette et M. 
DENIS Francis, au prix de 200 € les 540 m2, compte tenu de sa nature et du marché foncier 
local.

Vu l’extrait de plan cadastral,
Vu l’avis du service des domaines en date du 9 août 2011,
Vu l’avis de la commission urbanisme en date du 5 septembre 2011,
Vu les promesses d’achat signées le 15 novembre 2011 avec M. Jean DENIS, domicilié 18 rue 
de la mairie, 37210 CHANÇAY et le 1er décembre 2011 avec Melle Linette DENIS, domiciliée 15 
rue  du  8  Mai,  37210  VERNOU-SUR-BRENNE et  M.  Francis  DENIS,  domicilié  12  rue  de  la 
Bergeonnerie, 37210 CHANÇAY,
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité des membres présents :

 AUTORISE la vente au  prix de 200 €  la parcelle de terrain communal à M. DENIS 
Jean, Melle DENIS Linette et M. DENIS Francis (en indivision), ci-après désignée :

Référence cadastrale
Parcelle 

Contenance Prix de l’acquisition

ZM n°28 540 m² 200 €

 PRÉCISE  que  les  frais  d’actes  liés  à  cette  acquisition  seront  supportés  par  les 
acquéreurs,

 AUTORISE M. le Maire à signer les documents et actes notariés se rapportant à cette 
cession qui seront passés en l’étude de Maître MOUNIER-VIVIER, Notaire à Vernou-sur-
Brenne.

Délibération n° 67/2011 : CONVENTION DE MISE À DISPOSITION DE BÂTIMENTS 
COMMUNAUX ET DE PRÊT DE MATÉRIEL POUR L’ANNÉE 2012 ENTRE LA COMMUNE ET 
UNE ASSOCIATION COMMUNALE

M. le Maire rappelle que la commune met les salles communales à disposition des associations 
communales pour leurs activités et qu’il est nécessaire de signer une convention d’occupation 
fixant  les  modalités  de  mise  à  disposition  et  définissant  clairement  les  obligations  des 
utilisateurs.
M. le Maire donne lecture de la convention relative à cette mise à disposition gratuite entre la 
Commune et les associations communales.

VU le projet de convention proposée, 
Après en avoir délibéré, par 10 voix POUR, le Conseil Municipal,
- DÉCIDE  d'approuver la convention de mise à disposition gratuite de locaux et de matériel 

pour les associations communales, telle qu’annexée à la présente délibération,
- AUTORISE le Maire à signer ladite convention avec chaque association communale.



Délibération n° 68/2011 : TARIF DES LOCATIONS DES SALLES COMMUNALES ET DU 
MATÉRIEL

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, par 10 voix POUR, fixe les tarifs de location des 
salles communales et du matériel à compter du 1er janvier 2012 comme ci-dessous :

SALLE DES FÊTES
CAVE 

TOURISTIQUE

SALLE 
POLYVA-

LENTE

VESTIAIRES 
SPORTIFS

Commune
Hors-

commune Commune
Hors-

commune Commune Commune

CAUTION 500 € 500 € 500 € 500 € 500 € 500 €

Vin d'honneur 60,00 € 75,00 € 50 € 70 € 55 € -

1 journée 250 € 350 € 170 € 220 € 120 € 120 €

Par journée 
supplémen-

taire
125 € 175 € 85 € 110 € 60 € 60,00 €

2 journées 375 € 525 € 255 € 330 € 180 € 180 €

 Table : 5,70 €
 Banc : 1,75 €

Délibération n° 69/2011 : TARIFS DES CONCESSIONS CIMETIÈRE – COLUMBARIUM – 
JARDIN DU SOUVENIR

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, par 10 voix POUR, décide de maintenir les tarifs 
à compter du 1er janvier 2012, comme ci-dessous :

• concession trentenaire 1 place = 80 € • columbarium 1ère urne (concession 
trentenaire)= 570 €

• concession trentenaire 2 places = 160 € • columbarium 2e urne (concession 
trentenaire) = 60 €

• superposition concession = 85 € • dispersion des cendres dans le jardin du 
souvenir = 57 €

Délibération n° 70/2011 : REDEVANCE D’OCCUPATION DU DOMAINE PUBLIC POUR 
LES OUVRAGES DE DISTRIBUTION DE GAZ SUR LE DOMAINE PUBLIC

M. le Maire expose que le montant de la redevance pour occupation du domaine public de la 
commune par les ouvrages des réseaux publics de transport et de distribution de gaz n’avait 
pas été actualisé depuis un décret du 2 avril 1958. L’action collective des syndicats d’énergie, 
tels que celui  du SIEIL auquel notre commune adhère, a permis la revalorisation de cette 
redevance.

M. le Maire donne connaissance au Conseil du décret n° 2007-606 du 25 avril 2007 portant 
modification du régime des redevances pour occupation du domaine public des communes et 
des départements par les ouvrages transport et de distribution de gaz et par les canalisations 
particulières.

Il propose au Conseil :
- de fixer le montant de la redevance pour occupation du domaine public par le réseau public 

de distribution de gaz au taux maximum en fonction du linéaire exprimé en mètres, arrêté au 
31 décembre de l’année précédente ;



- que ce montant soit revalorisé automatiquement chaque année par application à la fois du 
linéaire arrêté à la période susvisée et de l’index ingénierie mesuré au cours des douze mois 
précédant la publication de l’index connu au 1er janvier. La recette correspondant au montant 
de la redevance perçu sera inscrite au compte 70323 ;

- que la redevance due au titre de 2011 soit fixée en tenant compte de l’évolution sur un an de 
l’indice ingénierie à partir de l’indice connu au 1er janvier de cette année, soit une évolution 
de 8,10 % par rapport au montant issu de la formule de calcul du décret précité.

Pour 2011, le montant de la redevance est établi comme suit :
PR2011 = [(0,035 € x L) + 100 €] x 1,081

PR2011 (plafond de la redevance 2011 due par l’occupant du domaine) et L (longueur du  
réseau sous le domaine public communal exprimée en mètres)

Au regard des limites prévues par ledit décret, il  convient de déterminer le montant de la 
redevance d'occupation du domaine public par les ouvrages de distribution de gaz due par 
SOREGIES au titre de l'année 2011.
Sur la base des voies communales identifiées dans son système cartographique, la longueur de 
ses réseaux de distribution publique dépendant du domaine public communal s'établit à 615 
mètres à la date du 31 décembre 2010.
Par  application  du taux maximum de 0,035 euros/mètre  de canalisation tel  que défini  au 
décret précité, le montant de la redevance exigible auprès de SOREGIES pour l'exercice 2011, 
s'élève à la somme de 131,36 €, résultant de la formule ci-après : ((0,035 € X 615 mètres) 
+ 100) X 1,081 = 131,36 €
Le Conseil municipal, entendu cet exposé et après en avoir délibéré à l’unanimité des membres 
présents :
- ADOPTE les propositions qui lui sont faites concernant la redevance d’occupation du domaine 

public par les ouvrages des réseaux publics de distribution de gaz, 
- INFORME  que  la  redevance  pour  2011 s’élève  à  131,36  € exigible  auprès  de  la  société 

SOREGIES, 
- AUTORISE M. le Maire à signer tous les documents relatifs à l’exécution de cette délibération, 
- DIT que ce produit sera inscrit à l’article 70323 du budget de l’exercice 2011.

Délibération n° 71/2011 : DÉCISION MODIFICATIVE - BUDGET ANNEXE 
ASSAINISSEMENT GESTION 2011

M.  le  Maire  expose  qu’il  est  nécessaire  d’ouvrir  des  crédits  sur  le  budget  annexe 
assainissement 2011. 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité, procède aux virements de crédits 
suivants : 
en section d’exploitation

• article 022 (dépenses imprévues) = - 127 ,00 €
• article 673 (titres annulés sur exercices antérieurs) = + 127,00 €

Délibération n° 72/2011 : CONVENTION POUR LA VISITE ANNUELLE DES PRISES 
INCENDIE SITUÉES SUR LE RÉSEAU DE DISTRIBUTION D’EAU POTABLE ENTRE 
VEOLIA ET LA COMMUNE

M. le Maire informe que la commune dispose sur son territoire, conformément aux dispositions 
de l’article L 2212-2 alinéa 5 du Code Général des Collectivités Territoriale, de systèmes de 
protection contre  l’incendie  constitués d’appareils  publics  tels  que notamment des poteaux 
d’incendie alimentés par le réseau de distribution d’eau potable.
Conformément  aux  dispositions  susmentionnées,  l’organisation,  le  fonctionnement  et  la 
suffisance  du  service  incendie  relèvent  de  l’entière  appréciation  et  responsabilité  de  la 
commune.
Devant l’exigence de la réglementation en vigueur, M. le Maire propose l’établissement d’une 
convention d’entretien avec la société VEOLIA Eau qui sera chargée d’assurer la vérification du 
bon fonctionnement et le contrôle des appareils publics de lutte contre l’incendie.



Dans ce cadre, un projet de convention a été établi entre la Commune de Chançay et VEOLIA 
(Agence Val de Loire-Indre) de Joué-lès-Tours pour la réalisation des prestations d’entretien.
Cette convention a pour objet :

- la  visite  annuelle  des  prises  d’incendie  municipales  placées  sur  la  voie  publique 
(poteaux et bouches) raccordées au réseau d’eau potable ;

- le contrôle triennal des caractéristiques de débit et pression des prises d’incendie ;
- l’établissement d’un compte-rendu annuel de visite ;
- l’établissement d’un plan de situation des prises incendie tenu à jour sur la durée de la 

convention.

L’exploitation  des  moyens  de  défense  incendie  reste  sous  l’autorité  et  le  contrôle  de  la 
collectivité et des autorités compétentes (SDIS et sapeurs-pompiers).

La présente convention est conclue pour une durée de six ans et entrera en vigueur le jour de 
la signature.
En contrepartie des prestations fournies, la collectivité versera chaque année au prestataire, 
après réalisation des prestations, la rémunération de base suivante, hors taxes et redevances, 
établie selon les conditions économiques connues au 1er octobre 2011 :

- 37,00 € HT par an et par prise d’incendie,
- 100,00 € HT pour la fourniture par an d’un plan avec situation des prises incendie

Actuellement, le nombre des prises d’incendie s’élève à 25.

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, par 10 voix POUR :
- APPROUVE les termes de la convention qui sera passée entre la commune de Chançay et 

VEOLIA de Joué-lès-Tours ;
- AUTORISE  le  Maire  à  signer  ladite  convention  et  toutes  les  pièces  administratives  et 

comptables s’y rapportant;
- dit que les crédits seront inscrits au budget 2012 article 6156 « Maintenance ».

Délibération n° 73/2011 : MODIFICATION DES STATUTS DE LA COMMUNAUTÉ DE 
COMMUNES DU VOUVRILLON

M. le Maire informe le Conseil Municipal que, lors de la séance du Conseil Communautaire de la 
Communauté de Communes du Vouvrillon en date du 26 octobre 2011, de nouveaux statuts 
ont été adoptés. Le Conseil Communautaire a modifié ses statuts et notamment l’annexe 1 
relative aux voiries d’intérêt communautaire comme suit :

V – Création et aménagement ou entretien de la voirie d’intérêt communautaire
• Sont d’intérêt communautaire les voiries de liaison entre les zones d’activités 

d’intérêt  communautaire  énumérées  dans  la  compétence  de  développement 
économique, ainsi que les voiries énumérées dans l’annexe n° 1 modifiée des 
présents statuts.

Considérant  qu'il  convient,  dans  les  3  mois  à  compter  de  la  notification,  que  le  Conseil 
Municipal se prononce sur les modifications proposées,
Vu l'article L.5211-17 du Code Général des Collectivités Territoriales,
Vu la délibération du Conseil communautaire en date du 26 octobre 2011,
Après en avoir délibéré, par 10 voix POUR, le Conseil Municipal approuve à l’unanimité les 
nouveaux statuts de la CCV.

Délibération n° 74/2011 : PERSONNEL COMMUNAL – CONVENTION ENTRE LA 
COMMUNE ET LA MUTUELLE NATIONALE TERRITORIALE SUR LE REMBOURSEMENT 
DES PRESTATIONS INDUES DU CONTRAT PRÉVOYANCE COLLECTIVE MAINTIEN DE 
SALAIRE DES AGENTS

Le régime spécial de sécurité sociale des fonctionnaires territoriaux impose aux collectivités 
locales de verser à leurs fonctionnaires des prestations en espèces en cas de maladie.



Le montant de ces prestations varie, après avis du Comité Médical, en fonction de la pathologie 
et de la durée de l’arrêt de travail. En tout état de cause les agents concernés subissent après 
une durée plus ou moins longue une amputation de leur niveau de revenu.
De manière à se  protéger contre  ce risque,  une majorité du personnel  de la  commune a 
souscrit auprès de la Mutuelle Nationale Territoriale (MNT) une garantie maintien de salaire 
pour garantir leur traitement en cas de maladie. Pour éviter aux agents concernés de tomber 
en demi-traitement en attendant l’avis du comité médical, celui-ci déclenchant soit le maintien 
à plein traitement par la collectivité, soit si l’agent est placé à demi-traitement le versement 
des prestations servies par la mutuelle, la MNT propose d’indemniser la perte de traitement 
des agents sans attendre cet avis, qui intervient le plus souvent avec retard, à la condition 
cependant que dans le cas ou le comité médical permettrait le maintien à plein traitement de 
l’agent avec effet rétroactif, le rappel de salaire calculé par le service paie de la commune soit 
reversé à la Mutuelle Nationale Territoriale, et non à l’agent puisque celui-ci n’aura, dans ce 
cas, pas subi de perte de salaire grâce à l’avance que lui aura consenti sa mutuelle.
Cette procédure qui est mise en place dans l’intérêt des agents et fonctionnaires municipaux 
n’entraîne aucune  charge pour la collectivité. M. le Maire propose donc au Conseil Municipal de 
l’autoriser à signer avec la Mutuelle Nationale Territoriale la convention nécessaire à sa mise en 
place.
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, AUTORISE M. le Maire à signer la convention de 
remboursement des prestations indues du contrat de prévoyance collective maintien de salaire.

QUESTIONS DIVERSES

La séance est levée à 22h30.
Délibérations du 8 décembre 2011, numérotées de 61 à 74. 


