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Compte-rendu du  
Conseil Municipal 

Extraordinaire 18 juin 2015 
 

 
 
Le 18 juin 2015 à 19h00, le Conseil Municipal dûment convoqué s’est réuni en session 
extraordinaire au lieu habituel de ses séances, sous la présidence de M. Alain Bellard, Maire. 
Présents :  

• MM. Bellard, Lorriot, Ducos Capobianco, Daulon, Belissen 
• Mmes Baillon. Belloc,  Dubergey. Roussillon 
• Absents excusés : Mme Crépeau et MM. Poujardieu, Butez, Mallié, Duprat 

Secrétaire de séance : M. Daulon 
 
 
A. Position sur le FPIC 
 
Le FPIC est le Fonds national de Péréquation des ressources Intercommunales et Communales. Le 
fonds national de péréquation des ressources intercommunales et communales (FPIC) consiste à 
prélever une partie des ressources de certaines intercommunalités et communes « dites riches ou 
aisées » pour la reverser à des intercommunalités et communes moins favorisées. Ainsi, la 
Communauté des Communes des coteaux macariens perçoit une dotation chaque année à ce titre. 
La répartition de ce fonds entre le bloc communal et la CdC est la suivante : 70% pour les 
communes et 30% pour la CdC. 
 
Pour l’exercice budgétaire 2015, la dotation liée au FPIC est en augmentation. Il convient donc 
d’aborder la façon dont va être réparti ce supplément de dotation. 
 
Le bureau de la CdC et le conseil des maires demandent aux communes de se prononcer sur le 
modèle de répartition :  

• 70% de l’augmentation de dotation va aux communes (30% à la CdC) 
• 50% de l’augmentation de dotation va aux communes (50% à la CdC) 
• 30% de l’augmentation de dotation va aux communes (70% à la CdC) 
•  

En 2014, le montant du FPIC perçu par la commune était de 9500€. 
Sur la base d’une répartition équitable de l’augmentation de dotation entre la CdC et les communes 
(50%), la dotation de la commune s’élèverait à 12 366€. Le conseil municipal valide la répartition 
50% CdC, 50% commune. Monsieur Daulon est contre cette proposition. 
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B. DIA 
 
Un terrain de 100 m2, sur lequel est installée l’antenne relais est en vente. Le conseil municipal en 
faire l’acquisition. 
 
 
C. Réflexions sur contrat aidé 
 

Pour faire face à des imprévus et des remplacements (secrétariat de mairie, transport scolaire, 
accueil périscolaire, ATSEM,  ménage, ...), la mairie étudie la possibilité de recourir à un 
contrat aidé. Il existe une possibilité de recruter une personne en CUI CAE 20h hebdomadaire 
pour une durée de 1 an et renouvelable 4 fois. Le coût pour la commune est proche de 4300€ par 
an. Le budget 2015 a été construit avec cette hypothèse. Il est demandé aux conseillers de 
réfléchir à cette possibilité. Une décision devra être prise au conseil municipal du 2 juillet 
prochain. 

 
Clôture de la réunion 20h00 
 


