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COMPTE RENDU DE LA 

SEANCE DU 27 FEVRIER 2017 

 

 

L’an deux mil dix-sept le 27 février à 20 h 30, le Conseil Municipal légalement convoqué, s’est réuni 

à la Mairie en séance publique sous la présidence de Monsieur Gérald ANIEL, Maire. 
 

Date de la convocation : 14 février 2017 

Date d’affichage : 14 février 2017 

Nombre de membres présents : 14 

Nombre de suffrages exprimés : 15 
 

Étaient présents les Conseillers Municipaux suivants : 

M. ANIEL, Maire  

Mme PATORNI, MM. de BRUYN, JAMES-BRASSET, REGNIER Adjoints 

Mmes de MOLINER, LIEURAY-GAINON, LUSSEAU, ROYE, THOMAS 

MM. DECHAUFOUR, LAMIDEY, LE QUERLER, LOUVEL, 

Pouvoir : Mme BOUET à M. de BRUYN 

Absente excusée : Mme BOUET 
 

Monsieur Franck LAMIDEY a été élu Secrétaire 

 

ORDRE DU JOUR 
 

  - Compte rendu du précédent conseil municipal 

  - Compte-rendu des commissions et syndicats 

 

Délibérations : 
 

 - Mise en place du Régime Indemnitaire tenant compte des Fonctions, des Sujétions, de  

l’Expertise et de l’Engagement Professionnel – RIFSEEP 

 - Mise en place d’une taxe forfaitaire sur les cessions de terrains rendus constructibles 

 - Approbation modification N°1 du PLU 

 - Poursuite des démarches relatives au PLU par la Communauté Urbaine Caen la mer 

 

QUESTIONS DIVERSES : 

 

  - Tableau élections présidentielles 1
er

 tour 

  - Tableau élections présidentielles 2
ème

 tour 

  - Tableau élections législatives 1
er

 tour 

  - Tableau élections législatives 2
ème

 tour 

 - Aménagement du carrefour rue de Cambes/rue des Sherbrooke Fusiliers 

  - Acquisition de la voirie Allée du Parc actée… 

 

 COMPTE RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL DU 5 DECEMBRE 2016 : 

 

Le compte rendu de la séance précédente est approuvé à l'unanimité. 

 

 COMPTE RENDU DES COMMISSIONS ET SYNDICATS :  

 

2.1 Syndicats des eaux de la source de Thaon 

Une réunion du syndicat a eu lieu le 16 janvier, pour désigner les représentants du syndicat au CTE N°4 dont 

VILLONS LES BUISSONS fait partie. 



2 | 2 
 

 

 DELIBERATIONS : 

 

3.1 Mise en place du régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l’Expertise 

et de l’engagement Professionnel - RIFSEEP 

Les RIFSEEP remplacent les IAT (Indemnité d'administration et de technicité), et concernent les salariés 

de la commune. Le conseil municipal à l’unanimité renouvelle un montant d’indemnité RIFSEEP  

identique à celui de l'IAT de l’année précédente revalorisé en février 2017 selon valeur du point, et cela 

pour les deux salariées de la commune au secrétariat. 

 

3.2 Mise en place d’une taxe forfaitaire sur les cessions de terrains rendus constructibles 

A ce jour, la taxe d’aménagement est de 5%. Depuis le 01/01/2017, la CU perçoit désormais la taxe et en reverse 

que 75% à la commune. Aussi un débat a été effectué en conseil pour instituer la taxe forfaitaire. 

La municipalité met en place la taxe forfaitaire sur les cessions de terrains rendus constructibles, d’un montant de 

10% des 2/3 du prix du terrain. Elle s’appliquera, 2 mois après la délibération, aux terrains classés constructibles 

dans le PLU depuis moins de 18 ans. 

Le conseil municipal adopte la taxe, à 11 voix pour 2 abstentions, et 1 voix contre. 

Madame Jezabel LUSSEAU se retire du conseil municipal suite à une urgence. 

Madame Nathalie ROYE arrive à ce moment  au conseil municipal. 

 

3.3 Approbation Modification N°1 du PLU 

Le conseil émet un Avis Favorable à l’unanimité à la modification N°1 du PLU, et transmettra la délibération 

inhérente à la communauté urbaine Caen la mer pour approbation. 

 

3.4 Poursuite des démarches relatives au PLU par la communauté Urbaine de Caen la mer 

Le conseil municipal approuve à l’unanimité la poursuite des démarches relatives au PLU par la communauté 

Urbaine de Caen la mer. 

 

 

 

 

L’ordre du jour étant épuisé, et personne n’ayant de question à poser, la séance est levée à 23 heures 30 

minutes. 


