
 

 

SEANCE DU 4 SEPTEMBRE  2015 
                           _________________ 

 
L'an deux mil quinze, le quatre septembre à vingt heures trente, les membres du 

Conseil Municipal, légalement convoqués se sont réunis au lieu ordinaire de ses séances, 
sous la présidence de Mr Rémi TONDEREAU, Maire,  
Etaient présents : Mmes Belliard,  Paux,  Pinatel, Renault, Mrs Descloux Bourdin Leclerc, 
Julien, Daveau 
Etaient absents: / 
Mr Descloux a été nommé secrétaire 
Date de convocation : 25 Aout 2015 

                               _______________________ 
Droit de Préemption Carte Communale 
 

Suite à l’élaboration de la carte communale, il avait été décidé de créer un droit 
de préemption  sur certaines parcelles ou propriétés bâties, par délibération du 3 mars 2006.  

Le conseil Municipal décide l’extension du droit de préemption : 
À deux nouvelles propriétés bâties à proximité de la collégiale à savoir 
- Maison Georget  cadastrée AA n° 42 ayant un caractère historique et permettant 

l’accès à la collégiale, par la cour du Chapitre 
- Maison Laville cadastrée AA n° 40 permettant de contourner la collégiale 

    Et à deux terrains cadastrés ZD 80 et  ZD84 permettant le cheminement piétons entre 
le lotissement et le centre bourg 
 

_______________ 
Rue Martine Turpin 
 

Le Maire informe le Conseil que Monsieur Alleaume Michel serait d’accord pour 
vendre les garages situés Rue Martin Turpin. Le Conseil prend acte de cet accord. 
 

_______________ 
Personnel ratios « promus-promouvables » pour les avancements de grade 

Le Maire informe l’assemblée que des nouvelles dispositions ont été introduites par la loi du 
19 février 2007, d’application immédiate (article 49 de la loi du 26 janvier 1984 modifiée) : 

Dorénavant, pour tout avancement de grade, le nombre maximum de fonctionnaires 
pouvant être promus est déterminé par un taux appliqué à l’effectif des fonctionnaires 
remplissant les conditions pour cet avancement. 

Ce taux, appelé « ratios promus-promouvables », est fixé par l’assemblée délibérante après 
avis du Comité Technique Paritaire (CTP). Il peut varier entre 0 et 100 %. 

Cette modalité concerne tous les grades d’avancement (pour toutes les filières), sauf ceux 
du cadre d’emplois des Agents de Police. 

Vu l’avis de principe du Comité Technique Paritaire du Centre de Gestion d’Indre-et-Loire 
réuni le 1er avril 2010 (pour les collectivités et établissements en dépendant), préconisant 
les dispositions suivantes à compter de l’année 2010 : 

3 types d'avancement peuvent  être distingués. 



 

 

1- Premier type d'avancement 

 Premier Grade d’avancement avec Examen Professionnel 

 Passage de E3 à E4 : Avancement d'Adjoint de 2° Classe à Adjoint de 1° Classe 

 Premier grade d’avancement en catégorie A et B 
2- Deuxième type d'avancement 

 Deuxième grade d’avancement lorsque l’Examen Professionnel est inexistant 

 Passage de E4 à E5 : Avancement d'Adjoint de 1° Classe à Adjoint Principal de 2° 
Classe par exemple 
 Premier grade d’avancement sans Examen Professionnel 

 Premier grade d’avancement en catégorie C pour les filières administrative, 
technique, animation, culturelle ainsi que la filière sanitaire et sociale pour les agents 
sociaux (Passage d’E 3 à E 4) 

 Premier grade d’avancement en catégorie C pour la filière sanitaire et sociale et les 
cadres d’emplois de Garde-Champêtre et d’Agent de Maîtrise 

 Premier grade d’avancement en catégorie A et B 
 Deuxième grade d’avancement avec Examen Professionnel 

 Deuxième grade d’avancement en catégorie A et B 
3- Troisième type d'avancement 

 Troisième grade d’avancement 

 Passage de  E5 à E6 : Avancement d'Adjoint Principal de 2° Classe à Adjoint Principal 
de 1° Classe 

 Troisième grade d’avancement en catégorie A 
 Deuxième grade d’avancement sans Examen Professionnel 

 Deuxième grade d’avancement en catégorie C pour la filière sanitaire et sociale et le 
cadre d’emplois de Garde-champêtre 

 Deuxième grade d’avancement en catégorie A et B 
 Les ratios varieraient en fonction du nombre d’agents susceptibles d’être promus selon 
3 hypothèses, les pourcentages étant compris entre 20 % et 60 %. 

 Pour un nombre d’agents promouvables égal ou supérieur à 10, les ratios 
varieraient de 20 % à 30 % 

 Pour un nombre d’agents promouvables compris entre 5 et 9, les ratios varieraient 
de 30 % à 45 % 

 Pour un nombre d’agents promouvables inférieur à 5, les ratios varieraient de 40 % 
à 60 %. 

  
Nombre d'agents remplissant les 

conditions 

  
= ou  

> 10 
de 5 à 9 de 1 à 4 

1 Premier type d'avancement 30 % 45 % 60 % 

2 Deuxième type d'avancement 24 % 36 % 48 % 

3 Troisième type d'avancement 20 % 30 % 40 % 



 

 

Enfin, le maintien de la règle de l’arrondi à l’entier supérieur permet d’augmenter le nombre 

d’agents promouvables. 

Le Conseil Municipal après en avoir délibéré, 

DÉCIDE : d’adopter les ratios ainsi proposés, 

ADOPTÉ : à l’unanimité des membres présents 

_______________ 
 Transformation d’un poste d’adjoint technique principal de 2èmeclasse 
 
Le Maire expose au Conseil Municipal: 

- Que les conditions statutaires d’avancement au grade d’adjoint technique principal de 
2ème classe définies par le statut particulier du cadre d’emploi permettent à l’agent en poste 
de bénéficier d’un avancement de grade. 

- Qu’il convient en conséquence de modifier le tableau des effectifs en : 
1) créant un poste d’adjoint technique principal de 2ème classe à raison de 35/35ème, 
2) supprimant le poste d’adjoint technique territorial de 1ère classe préalablement créé. 
 
LE CONSEIL MUNICIPAL DECIDE à l’unanimité 
    
- de créer un poste d’adjoint technique principal de 2ème classe à raison de 35/35ème, 
- de supprimer le poste d’adjoint technique territorial de 1ère classe préalablement créé. 
Cette création interviendra à compter du 1er Janvier 2015. 

_______________ 
Borne électrique 
 

Suite à la proposition faite par le SIEIL pour l’implantation d’une borne électrique 
sur la commune, le Conseil Municipal décide de ne pas donner une suite favorable à ce 
projet. 
 

_______________ 
Travaux Collégiale 
 

Rendez-vous le mercredi 30 septembre à 15 heures avec Mr Blick de la DRAC,  
 

_______________ 
Réseau d’eau 
 

Suite aux nombreuses fuites d’eau de cet été, un rendez-vous est fixé avec Mr 
Brossier STGS le vendredi 11 septembre à 9 heures, pour examiner les plans et plus 
précisément les bouches de fermeture. D’autre part, il lui sera demandé de chiffrer 4 
sectorisations. 
 

_______________ 
Le Chapitre 
 

La commission décide de prévoir une réunion courant octobre 
_______________ 



 

 

Travaux école 
 

Pendant les vacances d’été, le revêtement de la cour a été refait et le marquage 
du sol (terrain basket, jeux…) sera réalisé pendant les vacances de la Toussaint. Mr 
Descloux se charge de commander des nez de marche pour les escaliers. Une rampe sera 
également posée, un devis sera demandé à Mr Ledru. 

 
_______________ 

Maison du Charron 
 

Le prochain rendez-vous avec Mr Pereira architecte est fixé au 9 septembre à 10 
heures 
 

_______________ 
Logements sociaux 
 

Suite à l’accord de Mme Barthélemy de l’ABF, le dossier d’APS progresse et un 
prochain rendez-vous est fixé le 23 septembre 2015 à 10 heures. 

_______________ 
 
Loi NoTre- Avenir de la CCR 
 

La loi Notre ayant été votée en Aout dernier, concernant le schéma de 
coopération intercommunal, quel est l’avenir de la CCRacan ? Chaque communauté de 
communes doit atteindre un seuil minimal de 15 000 habitants, hormis la CCRacan, 6000 
habitants avec une densité de 27habitant/km² est considérée zone de montagne et donc 
aucune obligation de regroupement lui sera imposée. Le préfet va proposer en octobre son 
projet de fusion. Un débat sera alors engagé.  

_______________ 
 
Le  Maire                                                               Mmes Belliard, Paux, Pinatel, Renault 
                                                                     Mrs Descloux, Bourdin,  Daveau, Leclerc, Julien  


