C O M M U N E

PROCES-VERBAL
DE SÉANCE DU CONSEIL MUNICIPAL
DU JEUDI 14 AVRIL 2016

DE

ILLENEU V E

D E R IV IER E

L’an deux mille seize et le quatorze avril à 21 heures, le Conseil Municipal de la
Commune de VILLENEUVE-DE-RIVIERE dûment convoqué s’est réuni en session
ordinaire, à la Mairie, sous la présidence de Madame Emilie SUBRA, Maire.
Présents : Gérard ALDAY, Nathalie ARRIBAS, Michel DELAI, Marie-Thérèse
HERIVEAU, Patrick HERY, Sylviane GRAU, Nadine LALLOZ, Pierre
SAFORCADA, Serge SENSAT, Xavier THEBE, Nadine VERDIER.
Absents : Christel BAGNERIS, procuration à Gérard ALDAY ; Laurent
CASTERAN, procuration à Nadine VERDIER ; Eliane CHAUVET ; Claudine
PINTON ; Claude PLUMET ; José SANCHEZ ; Louis-Jean SOUEIX, procuration à
Pierre SAFORCADA
Nadine VERDIER est nommée secrétaire de séance.
Madame le Maire ouvre la séance et donne l’ordre du jour.

RAPPEL DE L’ORDRE DU JOUR :
OBJET :

Rapporteur

Approbation des comptes de gestion 2015

Pierre SAFORCADA

Vote des comptes administratifs 2015

Pierre SAFORCADA

Affectation des résultats 2015

Pierre SAFORCADA

Vote des taux d’imposition 2016

Pierre SAFORCADA

Vote des budgets primitifs 2016

Pierre SAFORCADA

Indemnités des élus

Pierre SAFORCADA

Délégations au Maire

Pierre SAFORCADA

Subventions aux associations 2016

Nadine VERDIER

Tarif de location de la salle n°4 de la mairie

Nadine VERDIER

Pool routier : emprunt du SIVOM 2016

Serge SENSAT

Projet de création d’un dortoir à l’école maternelle

Emilie SUBRA

Toiture et menuiseries Maison Ricardie : demande de subvention au
Conseil Départemental
Toiture de l’église : demande de subvention au Conseil
Départemental
Rénovation thermique et électrique de la salle polyvalente :
demandes de subventions
Tondeuse autoportée : demande de fonds de concours à la
Communauté de Communes
Pompe pour le stade : demande de subvention au Conseil
Départemental
Autorisation générale de recrutement de non-titulaires en
remplacement d’agents titulaires indisponibles

Patrick HERY
Serge SENSAT
Serge SENSAT
Serge SENSAT
Serge SENSAT
Emilie SUBRA

Ouverture de 2 postes en CAE

Emilie SUBRA

Compte épargne temps

Emilie SUBRA

Tirage au sort des jurés d’assises
Informations et questions diverses
CONSEIL MUNICIPAL DU 14/04/2016 - 1

QUESTIONS BUDGETAIRES
Madame le Maire donne la parole à Pierre SAFORCADA.

Approbation des comptes de gestion 2015
Vu le code général des collectivités territoriales,
Vu le décret n° 1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique,
Considérant qu’il appartient au conseil municipal de se prononcer sur l’exécution de la tenue des comptes de
Monsieur le Trésorier pour l’année 2015,
- Considérant la concordance du compte de gestion retraçant la comptabilité patrimoniale tenue par Monsieur
le Trésorier Municipal avec le compte administratif retraçant la comptabilité administrative tenue par Monsieur
le Maire,
Il est demandé au Conseil de bien vouloir ADOPTER le compte de gestion du trésorier municipal pour
l’exercice 2015 dont les écritures sont conformes à celles du compte administratif pour le même exercice.
Ouï l’exposé et après en avoir délibéré, le Conseil Municipal ADOPTE le compte de gestion du trésorier
municipal pour l’exercice 2015 dont les écritures sont conformes à celles du compte administratif pour le
même exercice.
Pour :
Contre :
Abstention :

13
2

: Gérard ALDAY, Christel BAGNERIS
:

- Considérant la concordance du compte de gestion retraçant la comptabilité patrimoniale tenue par Monsieur
le Trésorier Municipal avec le compte administratif retraçant la comptabilité administrative tenue par Monsieur
le Maire,
Il est demandé au Conseil de bien vouloir ADOPTER le compte de gestion du trésorier municipal pour
l’exercice 2015 du budget local multiservices dont les écritures sont conformes à celles du compte
administratif pour le même exercice.
Ouï l’exposé et après en avoir délibéré, le Conseil Municipal ADOPTE le compte de gestion du budget local
multiservices du trésorier municipal pour l’exercice 2015 dont les écritures sont conformes à celles du compte
administratif pour le même exercice.
Pour :
Contre :
Abstention :

13
2

: Gérard ALDAY, Christel BAGNERIS
:

Comptes administratifs 2015
Il est proposé d’approuver le compte administratif 2015 de la M14 qui se décompose comme suit :

Excédent de fonctionnement
Déficit d’investissement

2 671,40 €
50 561,99 €

Intégration du résultat de la régie des transports :
Fonctionnement

13 355,40 €

Investissement

58 535,29 €
Soit le résultat de clôture suivant :

Excédent de fonctionnement
Excédent d’investissement
Excédent global
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16 026,80 €
7 973,30 €
24 000,10 €

Ouï l'exposé ci-dessus et après en avoir délibéré, le Conseil Municipal approuve le compte administratif 2015
du budget principal.
Pour :
Contre :
Abstention :

13
2

: Gérard ALDAY, Christel BAGNERIS
:

Il est proposé d’approuver le compte administratif 2015 du budget local multiservices qui se décompose
comme suit :

Soit le résultat de clôture suivant :
Excédent de fonctionnement

15 956,86 €

Excédent d’investissement

1 412,14 €

Excédent global

17 369,00 €

Ouï l'exposé ci-dessus et après en avoir délibéré, le Conseil Municipal approuve le compte administratif 2015
du budget principal.
Pour :
Contre :
Abstention :

15
:
:

Affectation des résultats 2015
- Les résultats du compte administratif 2015 du budget Principal sont les suivants et prennent en compte
l’intégration du résultat de la régie des transports, dont le budget a té clôturé :
Excédent de fonctionnement :
16 026,80 €
Excédent d’Investissement :
7 973,30 €
Résultat excédentaire :
24 000,10 €
Excédent des Restes à réaliser en investissement :
2 176,58 €
Résultat cumulé excédentaire :
26 176,68 €
Est proposée l’affectation de ce résultat au budget primitif 2016 de la M14 et demande l’autorisation
d’inscription suivante :
Section Investissement
- Recettes
compte 001
7 973,30 €
Section Fonctionnement

- Recettes

compte 002

16 026,80 €

Ouï l'exposé ci-dessus et après en avoir délibéré, le Conseil Municipal approuve l’affectation du résultat de ce
budget au budget primitif 2016.
Pour :
Contre :
Abstention :

13
2

: Gérard ALDAY, Christel BAGNERIS
:

- Les résultats du compte administratif 2015 du budget Local multiservices sont les suivants :
Excédent de fonctionnement :
15 956,86 €
Excédent d’Investissement :
1 412,14 €
Résultat excédentaire :
17 369,00 €
Est proposée l’affectation de ce résultat au budget primitif 2016 du Local multiservices et demande
l’autorisation d’inscription suivante :
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Section Fonctionnement

- Recettes

compte 002

15 956,86 €

Section Investissement

- Recettes

compte 001

1 412,14 €

Ouï l'exposé ci-dessus et après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l'unanimité des membres présents
approuve l’affectation du résultat de ce budget.
Pour :
Contre :
Abstention :

15
:
:

Xavier THEBE évoque le logement inutilisé au-dessus de la salle des fêtes de la Serre. Le logement est sec, à
rénover au niveau des menuiseries, du chauffage électrique également. C’est un grand appartement de 4
chambres, il est dommage de ne pas le louer. Le problème de nuisance de la salle de la Serre lors de sa
location doit être pris en compte dans la fixation du prix du loyer. Le chiffrage de cette opération n’a pas
encore était réalisé, mais on peut tabler sur 5 à 6 000 euros. Le loyer pourrait par exemple être de 450 euros,
ce qui serait attractif malgré la nuisance sonore.
Patrick HERY évoque le projet d’achat d’une tondeuse autoportée. Des devis ont été réalisés. Xavier THEBE
a proposé un système évitant le ramassage des coupes qui permettrait ainsi un gain de temps pour le service
technique. Deux machines très efficaces ont été testées, des communes limitrophes consultées.
Pierre SAFORCADA précise que le SIVOM facturerait une prestation de tonte environ 5 000 euros par an.

Taux d’imposition 2016
Le Conseil Municipal procède au vote des taux d'imposition 2016 de la taxe d'habitation et des taxes
foncières.
Les taux d'imposition seront donc les suivants pour 2016 :
Taxe d'habitation :

taux = 4,56 %

Taxe foncière sur les propriétés bâties :

taux = 9,30 %

Taxe foncière sur les propriétés non bâties :

taux = 55,53 %

Ouï l'exposé ci-dessus et après en avoir délibéré, le Conseil Municipal accepte la proposition ci-dessus.
Pour :
Contre :
Abstention :

12
2
1

: Gérard ALDAY, Christel BAGNERIS
: Xavier THEBE

Budgets 2016
Monsieur le Premier Adjoint propose d’adopter le budget principal 2016 qui se décompose comme suit :

FONCTIONNEMENT
DEPENSES
996 620,12 €
RECETTES
996 620,12 €
INVESTISSEMENT
DEPENSES
429 172,40 €
RECETTES
429 172,40 €
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Ouï l'exposé ci-dessus et après en avoir délibéré, le Conseil Municipal adopte le budget principal pour
l’exercice 2016.
Pour :
Contre :
Abstention :

13
2

: Gérard ALDAY, Christel BAGNERIS
:

Monsieur le Premier Adjoint propose d’adopter le budget Local Multiservices 2016 qui se décompose comme
suit :

FONCTIONNEMENT
DEPENSES
40 538,54 €
RECETTES
40 538,54 €
INVESTISSEMENT
DEPENSES
37 268,05 €
RECETTES
37 268,05 €
Ouï l'exposé ci-dessus et après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, par voix pour et compte tenu de
abstentions, adopte le budget Local Multiservices pour l’exercice 2016.
Pour :
Contre :
Abstention :

15
:

Indemnités des élus
Monsieur le Premier Adjoint rappelle que les indemnités des élus sont fixées par référence à l'indice brut 1015
de la fonction publique. Elles sont exprimées en pourcentage de l’indice majoré correspondant (821), en
fonction de la strate démographique de la collectivité. Le barème en vigueur depuis le pour une population
comprise entre 1 000 et 3 499 habitants est le suivant :
Valeur annuelle
Taux maximal en pourcentage
Elu
maximale de
de l’indice brut 1015 (majoré 821)
l’indemnité brute
MAIRE
43 %
19 615,57 €
ADJOINTS

16,5%

7 526,90 €

Monsieur le Premier Adjoint propose de fixer ces indemnités à un taux inférieur, à savoir :
Taux proposé en pourcentage
Valeur annuelle de
Elu
de l’indice brut 1015 (majoré 821)
l’indemnité brute
MAIRE
29,5 %
13 457,19 €
ADJOINTS

7,4 %

3 375,70 €

CONSEILLERS DÉLÉGUÉS

4,5 %

2 052,79 €

Ouï l'exposé ci-dessus et après en avoir délibéré, le Conseil Municipal approuve ces indemnités pour la durée
du mandat. Elles évolueront en fonction de la valeur du point d’indice. Un tableau récapitulant l’ensemble des
indemnités allouées aux membres du Conseil Municipal est annexé à la présente délibération.
Pour :
Contre :
Abstention :

13
2

: Gérard ALDAY, Christel BAGNERIS
:

CONSEIL MUNICIPAL DU 14/04/2016 - 5

TABLEAU RECAPITULATIF DES INDEMNITES ALLOUEES
AUX MEMBRES DU CONSEIL MUNICIPAL
Taux voté
Qualité

Montant brut

en pourcentage
de l’indice brut
1015

Maire

1 121,43 €

29,5 %

SAFORCADA Pierre

Adjoint 1

281,30 €

7,4 %

VERDIER Nadine

Adjoint 2

281,30 €

7,4 %

SENSAT Serge

Adjoint 3

281,30 €

7,4 %

HERY Patrick

Conseiller délégué

171,06 €

4,5 %

CASTERAN Laurent

Conseiller délégué

171,06 €

4,5 %

Elu
SUBRA Emilie

Délégations du Conseil Municipal au Maire
L’article L 2122-22 du Code Général des Collectivités Territoriales donne au Conseil Municipal la possibilité de
déléguer au Maire pour la durée de son mandat certaines attributions de cette assemblée.
Considérant qu’il y a intérêt, en vue de faciliter la bonne marche de l’administration communale, à donner à
Madame le Maire l’ensemble des délégations prévues par l’article L 2122-22 du Code Général des
Collectivités Territoriales,
Le Conseil décide de charger le Maire pour la durée de son mandat de prendre par délégation les décisions
relatives aux affaires suivantes :
- arrêter et modifier l'affectation des propriétés communales utilisées par les services publics municipaux,
- fixer les tarifs des droits de voirie, de stationnement, de dépôt temporaire sur les voies et autres lieux publics
et, d'une manière générale, des droits prévus au profit de la commune qui n'ont pas un caractère fiscal ;
- procéder à la réalisation des emprunts destinés au financement des investissements prévus par le budget et
de passer à cet effet les actes nécessaires ;
- prendre toute décision concernant la préparation, la passation, l'exécution et le règlement des marchés et
des accords-cadres d’un montant inférieur à 90 000 euros HT, ainsi que toute décision concernant leurs
avenants, lorsque les crédits sont inscrits au budget;
- décider de la conclusion et de la révision du louage de choses pour une durée n'excédant pas 12 ans ;
- passer les contrats d'assurance ;
- créer les régies comptables nécessaires au fonctionnement des services municipaux ;
- prononcer la délivrance et la reprise des concessions dans les cimetières ;
- accepter les dons et les legs qui ne sont grevés ni de conditions ni de charges ;
-décider l'aliénation de gré à gré de biens mobiliers jusqu'à 4 600 € ;
- fixer les rémunérations et de régler les frais et honoraires des avocats, notaires, avoués, huissiers de justice
et experts ;
- fixer, dans les limites de l'estimation des services fiscaux (domaines), le montant des offres de la commune à
notifier aux expropriés et de répondre à leurs demandes ;
- décider de la création de classes dans les établissements d'enseignement ;
- fixer les reprises d'alignement en application d'un document d'urbanisme ;
- exercer, au nom de la commune, les droits de préemption définis par le Code de l'urbanisme, que la
commune en soit titulaire ou délégataire, de déléguer l'exercice de ces droits à l'occasion de l'aliénation d'un
bien selon les dispositions prévues au premier alinéa de l'article L.231-3 de ce même code dans les conditions
que fixe le Conseil Municipal ;
- intenter au nom de la commune les actions en justice ou de défendre la commune dans les actions intentées
contre elle, dans les cas définis par le Conseil Municipal ;
- régler les conséquences dommageables des accidents dans lesquels sont impliqués des véhicules
municipaux dans la limite fixée par le Conseil Municipal ;
- donner l’avis de la Commune avant toute opération d’un établissement public foncier local ;
- signer la convention précisant les conditions dans lesquelles un constructeur participe au coût d’équipement
d’une ZAC et de signer la convention précisant les conditions dans lesquelles un propriétaire peut verser la
participation pour voirie et réseaux ;
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- réaliser les lignes de trésorerie sur la base d’un montant maximum autorisé par le Conseil Municipal fixé à
230 000 euros par an ;
- exercer au nom de la Commune et dans les conditions fixées par le Conseil Municipal le droit de préemption
commercial défini par l’article L 214-1 du Code de l’Urbanisme ;
- exercer au nom de la Commune le droit de priorité défini aux articles L 240-1 et suivants du Code de
l’Urbanisme.
Madame le Maire rendra compte de ses décisions au Conseil Municipal lors de ses séances.
Il est également proposé que dans le cadre de l’exercice de ces délégations les adjoints dans l’ordre du
tableau puissent suppléer le Maire en cas d’empêchement.
Ouï l'exposé ci-dessus et après en avoir délibéré, le Conseil Municipal :
- approuve ces délégations aux conditions susmentionnées ;
- approuve le principe de suppléance du Maire par ses adjoints dans l’ordre du tableau au titre de ces
délégations ;
Pour :
Contre :
Abstention :

13
2

: Gérard ALDAY, Christel BAGNERIS
:

Madame le Maire donne la parole à Nadine VERDIER.

Subventions 2016 aux associations
Une subvention pourrait être accordée aux associations énumérées ci-après. Les crédits correspondants
seront inscrits au budget primitif 2016. Pour un total de 19 410 € de subvention, les montants alloués se
présentent comme suit :
Association
L'AMICALE DES SAPEURS POMPIERS
ASSOCIATION COMMUNALE DE CHASSE AGREEE DE VILLENEUVE DE
RIVIERE
ANCIENS COMBATTANTS DE VILLENEUVE DE RIVIERE
LES CHEVEUX D'ARGENT
COMITE DES FETES DE VILLENEUVE DE RIVIERE
GYM VOLONTAIRE
PETANQUE CLUB VILLENEUVOIS
TENNIS CLUB VILLENEUVOIS
VILLENEUVE FOOTBALL CLUB
F.N.A.T.H Section de Saint-Gaudens
VILNEUV'ART
ECOLE DE KARATE VILLENEUVOISE
O.C.C.E COOP. SCOL.ECOLE PRIMAIRE DE VILLENEUVE
O.C.C.E COOP. SCOL. ECOLE MATERNELLE DE VILLENEUVE

Montant
TOTAL
subvention

160
170

160
160
9 300
310
310
310
3 500
80
120
310
600
460
VOYAGE SCOLAIRE DE FIN D’ANNEE
1 000
USV XIII - ECOLE ET CLUB DE RUGBY
2 150
YOSEIKAN BUDO COMMINGEOIS
310
19 410
Ouï l’exposé et après en avoir délibéré, le Conseil Municipal adopte les subventions précitées.
Pour :
Contre :
Abstention :

15
:
:

Nadine VERDIER précise, en réponse à la question du versement des subventions, que ce versement
n’interviendra que sur production du bilan financier par les associations concernées.
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Participations 2016 au C.O.S et à l’A.C.P.A
Deux participations sont proposées :
- Participation au Comité des Œuvres Sociales des Fonctionnaires Territoriaux de la Ville de Saint-Gaudens et
de ses Etablissements auquel adhèrent les agents de la commune : 5 666,84 € (1,7% de la masse salariale
annuelle du personnel adhérent).
- Participation A.C.P.A (chenil qui prend en charge les opérations de fourrière) : 0,65 € par habitant.
Ouï l’exposé et après en avoir délibéré, le Conseil Municipal adopte les participations précitées.
Pour :
Contre :
Abstention :

15
:
:

Location de la salle n°4 (2ème étage de la mairie)
nd

Il est proposé d’instaurer un nouveau tarif de location de la salle n°4 au 2 étage de la mairie.
La location sera au prix de 50 euros par jour, la gratuité pour les associations villeneuvoises étant maintenue.
Le règlement et les formalités administratives en vigueur sont reconduits.
Ouï l'exposé ci-dessus et après en avoir délibéré, le Conseil Municipal accepte les tarifs et les conditions de
locations de la salle n°4 tels que proposés.
Pour :
Contre :
Abstention :

15
:
:

Madame le Maire donne la parole à Serge SENSAT.

Pool routier 2016 – Emprunt du SIVOM
pour le compte de la Commune – Part communale
Il convient pour la part 2016 du Pool Routier restant à la charge de la Commune, après déduction de la
subvention du Conseil Général, de réserver une part d'emprunt de
43 000 euros pour 10 ans auprès du
SIVOM Saint-Gaudens Montréjeau Aspet, et par la suite de prendre en charge les annuités correspondantes.
Ouï l'exposé et après en avoir délibéré, le Conseil Municipal :
- approuve la réservation d’une part d’emprunt auprès du SIVOM de 43 000 euros et pour 10 ans ;
- approuve la prise en charge des annuités correspondantes.
Pour :
Contre :
Abstention :

13
2

: Gérard ALDAY, Christel BAGNERIS
:

Madame le Maire reprend la parole.

PROJETS ET INVESTISSEMENTS
Dortoir à l’école maternelle
Il est proposé de créer un dortoir à l’école maternelle. Ce dortoir serait construit en extension au Nord du
bâtiment et comporterait 25 places. Cela permettrait d’accueillir les enfants fréquentant l’école maternelle
dans de meilleures conditions pour la sieste, moment indispensable de la journée des tout petits.
Ouï l'exposé ci-dessus et après en avoir délibéré, le Conseil Municipal approuve le projet de dortoir à l’école
maternelle et charge Madame le Maire de signer tout document utile au déroulement de cette opération.
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Pour :
Contre :
Abstention :

15
:
:

Madame le Maire donne la parole à Patrick HERY.

Toiture et menuiseries à la Maison Ricardie – Demandes de subvention
La Maison Ricardie, partie Ouest, nécessite une rénovation de sa toiture et de ses menuiseries.
Le devis estimatif est au total de 35 965,88 euros HT.
Il est proposé au Conseil Municipal de solliciter une aide la plus élevée possible.
Ouï l’exposé et après en avoir délibéré, le Conseil Municipal approuve le projet, autorise Madame le
Maire à solliciter une subvention la plus élevée possible, et à signer tout document utile à cette fin.
Pour :
Contre :
Abstention :

15
:
:

Madame le Maire donne la parole à Serge SENSAT.

Toiture de l’église – Demande de subvention au Conseil Départemental
L’église nécessite une rénovation de sa toiture. C’est un monument important de l’histoire et de la culture
villeneuvoise.
Le devis estimatif est de 3 055,80 euros HT.
Il est proposé au Conseil Municipal de solliciter auprès du Conseil Départemental une subvention au titre du
patrimoine rural non protégé.
Ouï l’exposé et après en avoir délibéré, le Conseil Municipal approuve le projet, autorise Madame le Maire à
solliciter une subvention au Conseil Départemental, et à signer tout document utile à cette fin.
Pour :
Contre :
Abstention :

15
:
:

Rénovation thermique de la salle polyvalente
Demandes de subvention à l’Etat et au Conseil Départemental
La salle polyvalente a maintenant plus de trente ans et a été très utilisée durant tout ce temps. Une opération
de rénovation thermique s’avère nécessaire.
Le plan de financement serait le suivant :
Dépenses

Recettes

Menuiseries : 96 994,08 €
Isolation : 78 493,56 €
Norme électrique : 16 778,40 €

Subvention : 80 %
Part communale : 20 %

TOTAL : 192 266,04 €
Il est proposé au Conseil Municipal de solliciter une subvention :
- d’une part auprès de l’Etat au titre du fonds de soutien à l’investissement public local
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- d’autre part auprès du Conseil Départemental.
Ouï l’exposé et après en avoir délibéré, le Conseil Municipal approuve le projet, autorise Madame le Maire à
solliciter une subvention :
- d’une part auprès de l’Etat au titre du fonds de soutien à l’investissement public local et à signer tout
document utile à cette fin.
Pour :
Contre :
Abstention :

15
:
:

- d’autre part auprès du Conseil Départemental et à signer tout document utile à cette fin.
Pour :
Contre :
Abstention :

15
:
:

Tondeuse autoportée
Demande de fonds de concours à la Communauté de Communes
Afin d’assurer l’entretien des espaces verts de la commune, il convient d’acquérir une tondeuse autoportée.
Le devis estimatif est de 24 000 euros HT.

Dépense TTC
24 000 €

Recettes
Fonds de concours : 9 600 €
Subvention : 4 800 €
Part communale : 9 600 €

Il est proposé au Conseil Municipal de solliciter auprès de la Communauté de Communes une subvention au
titre du fonds de concours.
Ouï l’exposé et après en avoir délibéré, le Conseil Municipalapprouve le projet, autorise Madame le Maire à
solliciter le fonds de concours auprès de la Communauté de Communes du Saint-Gaudinois, et à signer tout
document utile à cette fin.
Pour :
Contre :
Abstention :

15
:
:

Pompe du stade – Demande de subvention au Conseil Départemental
Il était question de remplacer la pompe d’arrosage du stade. Or il s’avère que seule la carte mère doit être
changée, aussi une demande de subvention n’est pas nécessaire.
Madame le Maire reprend la parole.

PERSONNEL COMMUNAL
Autorisation donnée au maire pour la durée de son mandat
d’ouvrir des emplois de non-titulaire en remplacement
d’un agent titulaire indisponible
Le Conseil Municipal ;
Vu la loi n°83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires ;

CONSEIL MUNICIPAL DU 14/04/2016 - 10

Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la Fonction Publique
Territoriale, notamment son article 3-1 ;
Considérant que les besoins du service peuvent justifier le remplacement rapide de fonctionnaires territoriaux
ou d’agents contractuels indisponibles ;
Sur le rapport de Monsieur le Maire et après en avoir délibéré
DECIDE
- D’autoriser le Maire à recruter des agents contractuels dans les conditions fixées par l’article 3-1 de la loi du
26 janvier 1984 précitée pour remplacer des fonctionnaires ou des agents contractuels momentanément
indisponibles.
Il sera chargé de la détermination des niveaux de recrutement et de rémunération des candidats retenus selon
la nature des fonctions concernées, leur expérience et leur profil.
- De prévoir à cette fin une enveloppe de crédits au budget.
Pour :
Contre :
Abstention :

15
:
:

Ouverture de deux postes d’agents d’entretien
en contrat d’accompagnement dans l’emploi a temps non complet
Dans le secteur non-marchand, les contrats aidés prennent la forme d’un contrat d’accompagnement dans
l’emploi (C.A.E.) réglementé par le code du travail.
Notre commune peut décider d’y recourir. L’aide à l’insertion professionnelle versée par l’Etat est fixée à 80 %
du taux horaire brut du S.M.I.C. Cette aide s’accompagne d’exonération de charges patronales de sécurité
sociale.
La Commune pourrait recruter deux postes de 20 heures pour exercer les fonctions d’agent d’entretien.
Ces contrats à durée déterminée seraient conclus pour une période de 12 mois renouvelables.
Ouï l'exposé ci-dessus et après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité des membres présents
décide :
- d’adopter la proposition de recrutement,
- d’inscrire au budget les crédits correspondants.
Pour :
Contre :
Abstention :

15
:
:

Compte épargne temps
- Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires ;
- Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique
territoriale ;
- Vu le décret n° 2004-878 du 26 août 2004 relatif au compte épargne-temps dans la fonction publique
territoriale, modifié par le décret n°2010-531 du 20 mai 2010 ;
- Vu la circulaire ministérielle n°10-007135-D du 31 mai 2010 relative à la réforme du compte épargne temps
dans la fonction publique territoriale.
- Considérant l’avis du Comité Technique en date du
Les personnels territoriaux peuvent demander, sous certaines conditions, à bénéficier du report de certains
jours de congé dans un compte épargne temps.
La réglementation fixe un cadre général mais il appartient au Conseil Municipal de se prononcer sur le détail
des modalités d'ouverture, de fonctionnement, de gestion, de fermeture du compte épargne-temps (CET),
ainsi que les modalités de son utilisation par l'agent conformément à l'article 10 alinéa 1 n°2004-878 du 26
août 2004.
Il est demandé au Conseil Municipal de fixer les modalités d’application du compte-épargne temps dans la
collectivité.
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Les fonctionnaires titulaires et agents non titulaires à temps complet ou à temps non complet qui sont
employés de manière continue et qui ont accompli au moins une année de service pourront bénéficier d'un
CET.
L'ouverture du CET est de droit pour les agents et elle peut être demandée à tout moment de l'année.
Le CET est alimenté par :
 Le report de congés annuels, sans que le nombre de jours de congés annuels pris dans l'année puisse être
inférieur à 20 (proratisés pour les agents à temps partiel et à temps non complet), ainsi que les jours de
fractionnement ;
 Le report de jours de récupération au titre de l’ARTT ;
Les jours de repos compensateurs (récupération des heures supplémentaires ou complémentaires
notamment).
La demande de CET devra être transmise auprès du service gestionnaire du CET.
Cette demande ne sera effectuée qu’une fois par an (l’année de référence est l’année civile). Elle doit indiquer
la nature et le nombre de jours que l’agent souhaite verser sur son compte.
Le CET peut être utilisé sans limitation de durée.
Le service gestionnaire du CET informera l’agent chaque année de la situation de son CET.
L’agent peut utiliser tout ou partie de ses jours épargnés dans le CET, qu’il soit titulaire ou non titulaire,
uniquement sous la forme de congés.
Le CET doit être soldé et clôturé à la date de la radiation des cadres ou des effectifs pour le fonctionnaire ou à
la date de la radiation des effectifs pour l’agent non titulaire.
Lorsque ces dates sont prévisibles, Le Maire informera l’agent de la situation de son CET, de la date de
clôture de son CET et de son droit à utiliser les congés accumulés à la date de la clôture dans des délais qui
lui permettent d’exercer ce droit.
Le Conseil Municipal, après avoir entendu le Maire dans ses explications complémentaires et après en avoir
délibéré, après avis du Comité Technique émis dans sa séance du 15 décembre 2015 et après en avoir
délibéré,
ADOPTE
- le décret n° 2004-878 du 26 août 2004 relatif au compte épargne-temps dans la fonction publique territoriale,
modifié par le décret n°2010-531 du 20 mai 2010 ;
- les propositions du Maire relatives à l'ouverture, le fonctionnement, la gestion, la fermeture du compte
épargne-temps (CET), ainsi que les modalités de son utilisation par l'agent mentionnés dans la présente
délibération,
PRECISE
- que les dispositions de la présente délibération prendront effet au (au plus tôt la date de transmission au
contrôle de légalité),
- que les crédits suffisants sont prévus au budget de l’exercice.
Pour :
Contre :
Abstention :

15
:
:

QUESTIONS DIVERSES
Diagnostic énergétique de la salle polyvalente
Demande de prise en charge par le syndicat départemental d’électricité
Madame le Maire informe le conseil que le SDEHG lance une campagne de diagnostic énergétique des
bâtiments communaux, et propose à la commune d’inscrire un bâtiment dans ce programme.
Ce programme sera financé à 65% par l’ADEME et la Région, 30% par le SDEHG, et une charge de 5%
restera à la commune, soit un maximum de 200€.
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Afin de bénéficier de ce diagnostic, le SDEHG demande à la commune de s’engager sur sa participation
financière.
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal :
- Décide de demander un diagnostic énergétique pour la salle polyvalente ;
- S’engage à verser au SDEHG une participation financière de 5% du diagnostic, soit un maximum de 200€ ;
- S’engage à fournir au SDEHG tous les documents nécessaires à la réalisation de ce diagnostic.
Pour :
Contre :
Abstention :

15
:
:

TIRAGE AU SORT DES JURÉS D’ASSISES
Madame le Maire propose de procéder au tirage au sort des jurés d'assises pour la liste annuelle 2017,
sachant que la proportion est d'un juré pour 1300 habitants et que le nombre des noms à tirer au sort est le
triple de celui fixé par l'arrêté préfectoral en vigueur, soit 3 personnes. Les jurés tirés au sort doivent être nés
er
avant le 1er janvier 1994, c’est à dire être âgés de plus de 23 ans au 1 janvier de l’année où ils doivent
siéger.
Il est donc procédé au tirage au sort de trois noms à partir de leur numéro d'inscription sur la liste générale
des électeurs de la Commune arrêtée au 29/02/2016.
Les personnes désignées sont les suivantes :
- Electeur n° 1062 – Monsieur PRINGAULT Michel
- Electeur n° 1377 – Monsieur BOUCHARD Gilles
- Electeur n° 937 – Madame CHARRIERE née Monge Nicole
Séance levée à 22h48.
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