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Mairie de  
Saint-Georges-sur-Baulche 

 

 

COMPTE RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL 

SEANCE DU 13 décembre 2021 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
En exercice : 23 
Membres 
Présents(s) : 16 
Pouvoir(s) : 5 
Absent(s) : 7 

Le treize décembre deux mille vingt et un, à 19h38, le Conseil Municipal s’est réuni, sous 
la présidence de Madame Christiane LEPEIRE, Maire. 

 
Les membres présents en séance : 
Christiane LEPEIRE, Michel DUCROUX, Chrystelle EDOUARD, Yannick BARBOTTE, Claire 
GUEGUIN, Christian VEILLAT, Martine MORETTI, Christiane GALLON, Gérard PORA, Claire 
DEZOUTTER, Richard FAURE, Aurélien HELLE, Anne Sophie DA COSTA, Thomas GUETTARD, 
Christophe GUYOT, Bertrand POUSSIERRE 
Le ou les membre(s) ayant donné un pouvoir : 
Isabelle CAMBIER à Claire DEZOUTTER, Frédéric GRACIA à Christian VEILLAT, Nicolas PERROUD 
à Yannick BARBOTTE, Aurore BAUGE à Claire GUEGUIN, Aurélie HENAULT à Anne Sophie DA 
COSTA 
Le ou les membres absent(s) : 
Isabelle CAMBIER, Frédéric GRACIA, Nicolas PERROUD, Aurore BAUGE, Aurélie HENAULT 
Nathalie PREUD'HOMME, Philippe THOMAS 

 
Secrétaire de séance :  Christian VEILLAT 

 
 
A 19h38, la séance du Conseil Municipal débute. Madame le Maire, après appel des membres présents, constate que le 
quorum est atteint et que la séance du Conseil Municipal peut se tenir. 
 
Monsieur Christian VEILLAT est désigné secrétaire de séance.  
 
Le compte-rendu du Conseil Municipal du 15 novembre 2021 est lu pour approbation et signature et les membres 
présents à cette séance le signent.  

 
AFFAIRES GENERALES 
 
2021-093-Sinistre bris de glace : perception de la franchise à reverser à la victime du sinistre 
 
Considérant le sinistre du 01 septembre 2021, intervenu suite à la projection d’un caillou dans la vitre du vehicule d’un 
administré, lors de l’utilisation d’un appareil éléctroporatif par un agent communal.  
Considérant que les frais de franchise de l’assurance de la victime, dans une telle situation, sont à la charge de la Commune.   
Considérant, le remboursement de cette franchise à la commune, conformément aux stipulations du contrat d’assurance 
souscrit avec la société AXA. 
 
Le conseil autorise Madame le Maire : 

- à verser à la victime la somme de 498.40 €, au titre du remboursement de sa franchise. 
- à percevoir, de la part de l’assureur de la commune, le remboursement de la somme de 498.40 € conformément aux 

dispositions de notre contrat d’assurance avec la société Axa Assurance.  
 
Le conseil adopte à l'unanimité cette délibération. 
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2021-094-Proposition d’acquisition d’un terrain appartenant à la commune par un administré 
 
Vu le code général des collectivités territoriales et notamment son article L.2241-1, 
CONSIDERANT que le domaine privé communal est soumis à un régime de droit privé, dès lors, les biens qui le constituent 
sont aliénables et prescriptibles. 
CONSIDERANT que le terrain de parcelle cadastrale n°AA-38 appartient au domaine privé de la commune. 
CONSIDERANT que l’article L. 2241-1 du CGCT indique que « le conseil municipal délibère sur la gestion des biens et les 
opérations immobilières effectuées par la commune. [...] Toute cession d’immeubles ou de droits réels immobiliers par une 
commune de plus de 2000 habitants donne lieu à délibération motivée du conseil municipal portant sur les conditions de la 
vente et ses caractéristiques essentielles ». 
 

La commune a été sollicitée par des administrés, déjà propriétaires de terrains limitrophes, qui souhaiteraient acquérir la 
parcelle n° AA-38 de taillis, enclavée, appartenant au domaine privé de la commune, située à proximité du Ru de Baulche, en 
zone inondable, au prix 0,28 € du M2 soit un montant total de 450 €.   
 

Le Conseil Municipal autorise Madame le Maire à signer cette vente ainsi que tout autre document nécessaire dans le 
cadre de ce dossier. 
Délibération adoptée par 20 voix Pour et 0 voix Contre, Abstention : 1.  

Christiane LEPEIRE donne des informations sur la situation géographique de la parcelle. Elle déclare que le prix proposé par les 
riverains est correct et propose d’accepter de céder le terrain.  
 

Accueil des gens du voyage : recensement d’un terrain par la Communauté d’Agglomération 
 
La Communauté d’Agglomération a une obligation de créer des aires d’accueil. Parmi les terrains recensés sur différentes 
communes, un terrain a été repéré à Saint-Georges (route de Montmercy), en vue d’en faire une aire de moyen passage.  
 

Christiane LEPEIRE rappelle que la Communauté d’Agglomération doit se mettre en conformité avec la loi et créer une aire de 
grand et de moyen passage au profit des gens du voyage. Des terrains ont fait l’objet de repérage sur tout le territoire de la 
Communauté d’Agglomération. A Saint-Georges, un terrain dit de « second choix » a été repéré pour installer une aire de 
moyen passage. Il est situé à la sortie de Montmercy (direction LIndry). Si le projet se concrétise, il prendra la forme de 
plusieurs acquisitions de terrains à l’amiable auprès des propriétaires privés. Il est à noter que l’aire sera installée à moins de 
500m des dernières habitations. Il est demandé au conseil de se prononcer sur l’opportunité de réaliser un tel projet à Saint-
Georges.  
Richard FAURE déclare qu’il votera contre ce projet, même si les aires de moyens passages représentent des durées de séjour 
plus courtes que les aires de grand passage. Il appartiendra à la Communauté d’Agglomération de se positionner.   
Michel DUCROUX précise que le terrain chisi n’est qu’un second choix. De fait, si le conseil vote contre ce projet, il y a peu de 
chance qu’il se réalise.  
A l’unanimité, les membres du conseil municipal ne sont pas favorables au choix de ce terrain en raison de sa proximité avec 
les maisons d’habitation du hameau de Montmercy. 

FINANCES 

2021-095- Délibération de subvention pour une classe découverte Cocico 
 

Considérant que des élèves de l’école élémentaire « la Guillaumée » vont participer à un séjour découverte au cirque 
« COCICO ». 
Considérant que les années scolaires précédentes, la mairie participait financièrement à ce séjour avec un montant de prise 
en charge modulé en fonction du quotient familial des familles, 
Vu le coût prévisionnel du séjour d’un montant de 30 080 € TTC, transport et séjour, 
 
Le Conseil Municipal, à l’unanimité, décide de participer au séjour des familles en fonction du quotient familial selon les 
pourcentages suivants : 

 Commune Famille 

Quotient familial Pourcentage Participation * Pourcentage Participation* 

0 à 670€ 85 297.50 15 52.50 

671 à 900€ 65 227.50 35 122.50 

901 à 1 400€ 45 157.50 55 192.50 

> à 1 401€ 20 70 80 280 

(*) hypothèse : 350 € le séjour / enfant   

http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?idArticle=LEGIARTI000020629575&cidTexte=LEGITEXT000006070633&dateTexte=20140225&fastPos=1&fastReqId=1999440071&oldAction=rechCodeArticle
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Le conseil adopte à l'unanimité cette délibération. 

Chrystelle EDOUARD : Cette année, il y aura plus de classes qui participeront au voyage scolaire car ils ne sont pas partis l’an 
passé à cause du Covid. Les années scolaires précédentes, la mairie participait financièrement à ce séjour avec un montant de 
prise en charge modulé en fonction du quotient familial des familles. La participation de la mairie en terme de pourcentage est 
restée la même.  
Pour 85 enfants, le voyage revient à 350,00€ le séjour/enfant. La commune paie les factures intégrales et les familles 
s’acquitteront de leur dette par la suite.  
 

2021-096- Délibération pour les amortissements 
 
Contexte : 
En matière d’amortissement, il est recommandé d’adopter en conseil municipal une délibération plus précise en terme de la 
formulation et des délais.  
Conformément à l’article L.2321-2 alinéa 27 du Code général des collectivités territoriales (CGCT), les dotations aux 
amortissements des immobilisations constituent des dépenses obligatoires pour les communes de plus de 3500 habitants.  
Pour les communes de moins de 3500 habitants, ne sont obligatoires que les dotations aux amortissements des subventions 
d’équipements versées, comptabilisées au compte 204 ainsi que les frais d’études, s’ils ne sont pas suivis de réalisation. 
 

Proposition : 
Il convient de définir la durée d’amortissement des immobilisations.  
La méthode d’amortissement appliquée est la méthode linéaire, les dépréciations sont réparties de manière égale sur la 
durée de vie du bien.  
La M14 précise que les durées d’amortissement des immobilisations corporelles et incorporelles sont fixées pour chaque bien 
ou chaque catégorie de biens par l’assemblée délibérante sauf exception. 
Il est proposé de retenir le tableau ci-dessous modifié pour une application aux immobilisations acquises en 2022. 
 

NATURE DES IMMOBILISATIONS Durée indicative M14 Durée votée 

IMMOBILISATIONS INCORPORELLES   

Logiciels  2 ans  5 ans  

IMMOBILISATIONS CORPORELLES   

Voitures  5 à 10 ans  10 ans  

Véhicules industriels  4 à 8 ans  8 ans  

Mobilier  10 à 15 ans  10 ans  

Matériel de bureau électrique ou électronique  5 à 10 ans  5 ans  

Matériel informatique  2 à 5 ans  5 ans  

Équipements sportifs  10 à 15 ans  15 ans  

Installations de voirie  20 à 30 ans  20 ans  

Plantations  15 à 20 ans  10 ans  

Agencements et aménagements de terrains  15 à 30 ans  15 ans  

Autres agencements et aménagements de 
terrains  

15 à 20 ans  15 ans  

Agencements et aménagements de bâtiments - 
installations électriques et téléphoniques  

15 à 20 ans  15 ans  

Immeuble de rapport  30 à 40 ans  30 ans  

Bâtiments légers, abris  10 à 15 ans  10 ans  

Installations et appareils de chauffage  10 à 20 ans  20 ans  

Autres installations, matériels et outillage divers  6 à 10 ans  7 ans  

Biens de faible valeur < 500 €   1 an  

Le conseil adopte à l'unanimité cette délibération et prend acte que ces durées seront appliquées sur les immobilisations 
acquises en 2022. 
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Chrystelle EDOUARD informe que notre délibération sur les amortissements est peu précise quant à la durée et au contenu 
notamment pour les immeubles dit de rapport. En l’espèce, il s’agit des logements construits à coté de la médiathéque. A noter 
que pour les biens acquis antérieurement à 2022, les anciennes délibérations resteront applicables.  
 

2021-097- Décision modificative du budget PEJ (charges générales et charges de personnel) - Subvention complémentaire 
de 45 000 euros.  
 
En vue de régler les dépenses liées aux charges générales et charges du personnel, en section de fonctionnement du Budget 
du Pôle Enfance Jeunesse, il convient d’effectuer des virements budgétaires.  
 
La présente DM propose d’opérer des virements de crédits comme suit : 

Budget général 

Fonctionnement Recettes Dépenses 

73 impôts et taxes    

73111 foncier et habitation 45000  

   

65 Autres charges   

657363 Subventions  45000 

 45000 45000 

 

Budget PEJ 

Fonctionnement Recettes Dépenses 

74 DOTATIONS SUBVENTIONS    

74741 communes 45000  

   

011 charges à caractère général  16000 

012 Charges de personnel  29000 

 45000 45000 

La présente décision modificative est équilibrée en dépenses et recettes sur les sections de fonctionnement des budgets 
principaux et annexe PEJ.  

Le conseil adopte à l'unanimité cette délibération et prend acte de ces écritures budgétaires. 
 

Chrystelle EDOUARD informe le conseil de la nécessité de verser une subvention au PEJ. Elle rappelle que le budget PEJ était 
déjà déficitaire en fin d’année 2020. La subvention sera prise sur le budget général de la commune.  
 
Thomas GUETTARD : Pourquoi le budget Pej est-il constamment en déficit ? 
 

Claire GUEGUIN rappelle qu’une société de nettoyage intervient, que le protocole covid a été mis en place et que le prix de 
l’énergie augmente. Ce sont autant de dépenses supplémentaires qui incombent au PEJ.  
 

Chrystelle EDOUARD précise que deux solutions sont envisageables, soit annuler le déficit immédiatement, soit essayer de le 
réduire au fil des ans. Il faut aussi essayer de trouver plus de recettes, en concertation avec la CAF. En effet, cette dernière 
souhaite que les familles paient de moins en moins mais elle ne compense pas les pertes. Il faut préciser qu’en termes de taux 
de fréquentation nous sommes au maximum. Une réunion avec la Caf est prévue en janvier 2022. Quant aux charges de 
personnel , une réflexion sera menée en début 2022. 
 

2021-098- Décision modificative du budget principal – section investissement (attribution de compensation en 
investissement pour les eaux pluviales) 
 
En vue de régler les dépenses liées à l’attribution de compensation pour les eaux pluviales, en section d’investissement du 
budget principal, il convient d’effectuer des virements budgétaires.  
 
La présente DM propose d’opérer des virements de crédits comme suit : 
-13 500 €             à              l’article 21311   fonction 020      opération 351 « performance énergétique » 
+13 500 €            à              l’article 2046      fonction 020       hors opération 
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La présente décision modificative est équilibrée en dépenses et recettes sur la section d’investissement du budget principal.  
 
Le conseil adopte à l'unanimité cette délibération et prend acte de ces écritures budgétaires. 
 

Chrystelle EDOUARD précise que cette attribution n’a pas été prévue au budget primitif de 2021. Elle propose au conseil 
d’opérer des virements de crédits de l’article 21311 - fonction 020 et à l’article 2046 - fonction 020 .          
 

PERSONNEL 

2021-099- Sofaxis (assureur pour les risques du personnel) : Autorisation de signature d’un avenant au contrat d’assurance 
pour prendre en compte l’augmentation des tarifs 
 
Le Maire rappelle : 
Que la commune a, par délibération n°2019-068 du 16 septembre 2019, adhéré au contrat d’assurance statutaire CNP 
SOFAXIS du 01/01/2020 au 31/12/2023 garantissant les frais laissés à sa charge, en vertu de l’application des textes régissant 
le statut de ses agents, en application de l’article 26 de la Loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires 
relatives à la Fonction Publique Territoriale et du Décret n° 86-552 du 14 mars 1986 ; 
 
Le Maire expose : 
Qu’au vu de l’extrême déséquilibre financier du contrat et du risque de résiliation unilatérale envisagée par l’assureur au 31 
décembre 2021 (en l’absence de révisions des clauses tarifaires), il est nécessaire de signer un avenant au contrat.  
Vu la Loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la Fonction Publique Territoriale, notamment 
l’article 26 ; 
Vu le Décret n° 86-552 du 14 mars 1986 pris pour l’application de l’article 26 (alinéa 2) de la Loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 et 
relatif aux contrats d’assurances souscrits par les centres de gestion pour le compte des collectivités locales et établissements 
territoriaux ; 
Le Conseil, après en avoir délibéré : 
 
Décide 
Article 1er :  
D’accepter les nouvelles conditions du contrat groupe d’assurance statutaire des agents CNRACL. 
 
Article 2ème : 
D’autoriser Madame Le Maire à signer un avenant au contrat d’assurance à un taux de 5,55 % avec un taux de 
remboursement des indemnités journalières de 80%.  

Le conseil adopte à l'unanimité cette délibération. 
 

 
Michel DUCROUX rappelle que nous sommes assurés par la société Sofaxis pour les risques statutaires. Il y a eu une 
augmentation de la sinistralité sur notre commune et au niveau national. De ce fait, la société a décidé d’augmenter ces 
primes d’asurance. A défaut d’augmentaton, notre contrat sera résilié au 31.12.2021.  Le contrat actuel nous lie jusqu’en 
2023. Il a été négocié avec le CDG 89. Cette augmentation est calculée sur la masse salariale de 2021. Notre taux actuel est de 
5% . L’assureur propose deux solutions d’assurance :  

- Un taux de 5.5 % avec une prise en charge de 80%  
- Un taux de 6.82% avec une prise en charge de 100% 

 
Il propose au conseil de voter le taux de 5.5% avec une prise en charge de 80% en cas de sinistre. Cela représente une 
augmentation de 4 000 euros/mois, si cette option est retenue.  
 

2021-100- Harmonisation du temps de travail (1607 heures et 25 jours de CA annuel) et instauration des jours de 
fractionnement  
 
Vu le Code général des collectivités territoriales ; 
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 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ; 
Vu la loi n° 2004-626 du 30 juin 2004 modifiée, notamment son article 6 ; 
Vu la loi n° 2019-828 du 6 août 2019 de transformation de la fonction publique, notamment son article 47 ; 
Vu le décret n° 85-1250 du 26 novembre 1985 modifié relatif aux congés annuels ; 
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Vu le décret n° 2000-815 du 25 août 2000 modifié relatif à l'aménagement et à la réduction du temps de travail dans la 
fonction publique de l'Etat ; 
Vu le décret n° 2001-623 du 12 juillet 2001 modifié pris pour l’application de l’article 7-1 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 
et relatif à l’aménagement et à la réduction du temps de travail dans la fonction publique territoriale ; 
Considérant que la loi du 6 août 2019 de transformation de la fonction publique prévoit la suppression des régimes 
dérogatoires aux 35 heures maintenus dans certains établissements et collectivités territoriaux et un retour obligatoire aux 
1607 heures ; 
Considérant qu’un délai d’un an à compter du renouvellement des assemblées délibérantes a été imparti aux collectivités et 
établissements pour définir, dans le respect des dispositions légales, les règles applicables aux agents ; 
Considérant que la définition, la durée et l’aménagement du temps de travail des agents territoriaux sont fixés par l’organe 
délibérant, après avis du comité technique ;  
Considérant que le décompte du temps de travail effectif s’effectue sur l’année, la durée annuelle de travail ne pouvant 
excéder 1607 heures, sans préjudice des heures supplémentaires susceptibles d’être accomplies ; 
Considérant la mise en place de la bonification liée au fractionnement des congés ; 
 
Madame Le Maire propose à l’assemblée : 

Article 1 : Durée annuelle du temps de travail  
La durée annuelle légale de travail pour un agent travaillant à temps complet est fixée à 1 607 heures (soit 35 heures 
hebdomadaires) calculée de la façon suivante : 

Nombre total de jours sur l’année 365 

Repos hebdomadaires : 2 jours x 52 semaines -104 

Congés annuels : 5 fois les obligations hebdomadaires de travail -25 

Jours fériés -8 

Nombre de jours travaillés = 228 

Nombre de jours travaillées = Nb de jours x 7 heures 
1596 h 

arrondi à 1600 h 

+ Journée de solidarité + 7 h 

Total en heures : 1 607 heures 

 
Article 2 : La mise en place de la bonification liée au fractionnement des congés 
Un jour de congé annuel supplémentaire est attribué aux agents lorsque le nombre de congés annuels pris en dehors de la 
période du 1er mai au 31 octobre est égal à 5, 6 ou 7 jours. Lorsque le nombre de jours de congés pris en dehors de cette 
période est au moins égal à 8 jours, il est attribué 2 jours de congés supplémentaires.  
L'octroi de ces bonifications est de droit pour les agents (CAA Bordeaux, 3 mars 2009, n° 07BX01532). Ces jours 
supplémentaires ne sont pas proratisés. 
 
Article 3 : Garanties minimales 
L'organisation du travail doit respecter les garanties minimales ci-après définies : 

- La durée hebdomadaire du travail effectif, heures supplémentaires comprises, ne peut excéder ni quarante-huit 
heures au cours d'une même semaine, ni quarante-quatre heures en moyenne sur une période quelconque de douze 
semaines consécutives et le repos hebdomadaire, comprenant en principe le dimanche, ne peut être inférieur à 
trente-cinq heures. 

- La durée quotidienne du travail ne peut excéder dix heures. 

- Les agents bénéficient d'un repos minimum quotidien de onze heures. 

- L'amplitude maximale de la journée de travail est fixée à douze heures. 

- Le travail de nuit comprend au moins la période comprise entre 22 heures et 5 heures ou une autre période de sept 
heures consécutives comprise entre 22 heures et 7 heures. 

- Aucun temps de travail quotidien ne peut atteindre six heures sans que les agents bénéficient d'un temps de pause 
d'une durée minimale de vingt minutes. 
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Article 3 : Modalités de réalisation de la journée de solidarité 
La journée de solidarité peut être accomplie selon les modalités suivantes :  
Travail d’un jour de RTT tel que prévu par les règles en vigueur, 
 
Article 4 : Date d’effet 
Les dispositions de la présente délibération entreront en vigueur à partir du 1er janvier 2022. 
 

Le conseil adopte à l'unanimité cette délibération. 
 

Michel DUCROUX rappelle que la réglementation impose aux agents des communes de faire 1607 heures annuelles. Les agents 
avaient historiquement plus de jours de congés annuels (30 jours au lieu de 25). De fait, ils ne travaillaient pas 1607 heures 
annuelles. Or ces régimes dérogatoires n’ont plus de base légale. Le Préfet demande à ce que l’on se mette à jour de la loi. En 
contre partie des 30 jours, il propose de mettre en place les jours de fractionnement. Les agents peuvent gagner deux jours, 
s’ils posent leurs congés en dehors de certaine période.  
 

2021-101- Actualisation des autorisations spéciales d’absence du personnel  
 
Considérant, la nécessité d’actualiser la délibération du 10 novembre 1989 sur les autorisations spéciales d’absence (ASA).  
 
Il est proposé au conseil : 

INSTRUCTION 
MINISTÉRIELLE N°7 
DU 23 MARS 1950 
concernant 
l’application 
des dispositions des 
articles 86 et suivants 
du statut général 
relatives aux congés 
annuels et 
autorisations 
exceptionnelles 
d’absence 
 
 

Mariage : 
V De l’agent 
V D’un enfant 
V D’un ascendant, frère, sœur, oncle, 
neveu, beau-frère… 
 
Décès/obsèques : 
V Du conjoint (ou pacsé ou concubin) 
V Des père et mère 
V Des beau-père et belle-mère 
V Des autres ascendants : frère, oncle, 
neveu, beau-frère 
 
 Décès :  
V  D’un enfant + 25 ans 
V  D’un enfant -25 ans 
 
Maladie très grave : 
V Du conjoint (ou pacsé ou concubin) 
V D’un enfant 
V Des père et mère 
V Des beau-père et belle-mère 
V Des autres ascendants : frère, oncle, 
neveu, beau-frère 

 
• 5 jours ouvrables 
• 3 jours ouvrables 
• 1 jour ouvrable 
 
 
 
• 3 jours ouvrables 
• 3 jours ouvrables 
• 3 jours ouvrables 
• 3 jours ouvrables 
 
 
• 5 jours ouvrables   
• 7+ 8 jours ouvrables* 
 
 
• 3 jours ouvrables 
 
• 3 jours ouvrables 
• 3 jours ouvrables 
• 3 jours ouvrables 
• 1 jour ouvrable 

Loi du 28 mai 1946 
N°46-1085 

Naissance ou adoption  3 jours pris dans les quinze 
jours qui suivent l’évènement 
(cumulable avec le congé de paternité) 

Décret d u12 mai 2021 V Conges paternité et d'accueil de 
l'enfant 
 

• 25 jours ouvrables 
à compter du 1er juillet 2021. Valable pour 
le père (ou le second parent) d'un enfant né 
ou adopté. 
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Circulaire du 20 juillet 
1982 N°1475 

Garde d’enfant malade 
ou pour en assurer 
momentanément la garde 

Durée des obligations 
hebdomadaires de service 
+ 1 jour, soit 6 jours. 
 
Doublement possible si l’agent 
assume seul la charge 
de l’enfant ou si le conjoint 
est à la recherche d’un emploi 
ou ne bénéficie, de par 
son emploi, d’aucune 
autorisation d’absence.  
 

L'autorisation d'absence est 
accordée jusqu'au jour du 
16ème anniversaire de l'enfant et sans limite 
d’age, si l’enfant est handicapé.  

 Déménagement de l’agent 1 jour ouvré. Il pourra etre tenu compte du 
délai de transport, sans toutefois que ceux-
ci n’exédent 48 heures.  

 
* La loi n°2020-692 du 8 juin 2020 instaure une autorisation spéciale d’absence de droit de cinq jours pour le décès d’un 

enfant. Cette durée est portée à sept jours lorsque l’enfant ou la personne dont le fonctionnaire a la charge effective et 

permanente est âgé de moins de vingt-cinq ans. Par ailleurs, le texte prévoit le bénéfice d’une autorisation spéciale 

d’absence complémentaire de huit jours fractionnables et à prendre dans un délai d’un an à compter du décès 

Toute autorisation exceptionnelle d’absence octroyée au titre de la présente délibération devra être justifiée dans le 
mois qui suivra.  

Le conseil adopte à l'unanimité cette délibération. 
 

Michel DUCROUX rappelle la nécessité de mettre à jour les autorisations spéciales d’absence. Elles sont utilisées en cas de 
situation exceptionnelle. Les agents bénéficient de jours spéciaux qui ne sont pas décomptés de leurs congés annuels. Le 
tableau est affiché afin d’éclairer l’assemblée délibérante.    
 
Chrystelle EDOUARD  demande a ce que soit précisé l’âge maximum de l’enfant (16 ans), au delà duquel, il n’est plus possible 
de prendre des jours pour enfants malade.  
 

2021-102- Création du poste de conseiller numérique  
 
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, 

notamment l’article 3 II,  

Vu le décret n°88-145 pris pour l'application de l'article 136 de la loi 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions 

statutaires relatives à la fonction publique territoriale et relatif aux agents non titulaires de la fonction publique territoriale,  

Vu le budget n°34600, adopté par délibération n°2021-028.du 22 février 2021, 

Vu la délibération relative au régime indemnitaire n° 2021-055 du 10 mai 2021 ; 
 

Madame Le Maire propose à l’assemblée délibérante de créer un emploi non permanent de Conseiller Numérique, dans la 

catégorie hiérarchique C afin de mener à bien un projet déployé à l’échelle nationale.  

 

Ce dispositif est mis en place pour une durée de 2 ans, à compter de la prise de fonction effective du conseiller numérique 

(estimée au 01 janvier 2022 et se terminant, le cas échéant, au 01 janvier 2024).  

 

La rémunération sera déterminée selon l’indice de rémunération suivant : Echelon n° 1 de l’échelle C1, indice brut 367, indice 
majoré 340, assortie du supplément familial de traitement et du régime indemnitaire applicable aux agents contractuels de 
droit public relevant du grade d’adjoint administratif.  
 
Cette rémunération peut faire l’objet de réévaluation au cours du contrat notamment au vu des résultats des entretiens 
professionnels.  

https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000041975976&categorieLien=id
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Il est rappelé que ce projet est financé par France service, à hauteur de 50 000 euros sur 2 ans. 
 
Après avoir délibéré, le Conseil décide : 
 
D’adopter la proposition du Maire :  
− de modifier le tableau des emplois  
− d’inscrire au budget les crédits correspondants  
− que les dispositions de la présente délibération prendront effet au 14 décembre 2021  
− informe que la présente délibération peut faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir devant le tribunal administratif 
de Dijon dans un délai de deux mois à compter de sa publication et, le cas échéant, de sa réception par le représentant de 
l'État.  

Le conseil adopte à l'unanimité cette délibération. 
 

Michel DUCROUX présente le projet de l’Etat pour la résorption de la fracture numérique sur le territoire national.  A cette fin 
l’Etat finance à hauteur de 50 000 euros, le poste d’un conseiller numérique, pour les collectivités territoriales dont la 
candidature a été retenue, et ce pour une durée de 2 ans.  
Notre candidature a été retenue et nous sommes en cours de recrutement. Le candidat que nous souhaitons retenir a effectué 
des tests de compétence en numérique. Il valide 75% du test.  Il commencera début janvier 2022.  
 

COMMISSION Sport, Culture, Associations / Christian VEILLAT : 
 
Christian VEILLAT précise qu’il assistera à l’Assemblée Générale des anciens combattants le mardi 14 décembre à 10 heures au 
centre culturel.  
 
Si les vœux du Conseil Départemental sont maintenus (en attente de la décision), le gymnase sera indisponible du 11 au 13 
janvier inclus. Des affiches seront posées et un mail sera envoyé aux utilisateurs.  
 
Les services techniques interviendront au gymnase pour sécuriser l’emplacement où sont stockés les chariots de tapis. Après 
plusieurs années d’utilisation des tapis, il serait bon de les nettoyer. Un premier devis va être demandé à la société ONET, qui 
assure déjà le ménage dans les bâtiments communaux.  
 
Le planning du gymnase pour les vacances de Noël sera fait avec les services techniques mecredi et transmis aux demandeurs.  
 
Le réveillon du 31 décembre organisé par le Comité des fêtes est annulé, au même titre que la Saint-Valentin.  
 
Le panneau lumineux devant Bi1 est toujours à l’heure d’été. 
 

COMMISSION Enfance-Jeunesse et Vie scolaire, intergénérationnel (EJVS) / Claire GUEGUIN : 
 
Pôle Enfance Jeunesse :  
- Repas de Noël : jeudi 16 Décembre au restaurant scolaire pour les petits et au Centre Culturel pour les grands. 
Mardi 7 Décembre : un conseil des parents du multiaccueil PAZAPAS a eu lieu avec de nouveaux et d’anciens parents (déjà 
représentants avant le COVID) ; beaucoup d’échanges et demande de la présence de la Diététicienne à la prochaine 
commission menus du 1er Février (présence confirmée par API). 
- Mardi 14 et Mercredi 15 : grève ; au 13/12, 11 agents grévistes recensés pour faire valoir leur droit de grève sur le temps 
méridien (11h30 / 13 h 45) et un courrier de Mme Le Maire leur a été remis pour les informer de leur réquisition sur leur poste 
respectif. 
 
ECOLES : 
Ecole ELEMENTAIRE : 
- Vendredi matin dernier : 1 cas positif COVID déclaré dans la classe du Directeur (CM1) ; toutes les familles sont venues 
récupérer les enfants pour les faire tester l’après-midi ; ce jour, tous les tests sauf 1 (non reçu ce matin) étaient négatifs et 14 
élèves sur 24 sont revenus en classe (les parents préférant garder les 10 absents lundi et mardi à la maison). 
 
COLLEGE :  
- Jeudi 9 Décembre : a assisté à une commission éducative au Collège pour un élève de 3ème présentant des problèmes 
comportementaux. 
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COMMISSION Communication, animation et commerce / Martine MORETTI : 
 

Animation / communication : 
Animation :  
Le Comité des fêtes a annulé le réveillon 2021. 
Repas des aînés 22 octobre 2022 (au lieu du 29 octobre 2022) : La commission animation se réunira fin janvier ou début février 
pour commencer à étudier l’organisation de cette journée (traiteur + organisation matérielle).  
Il est demandé aux élus de réserver cette date du 22 octobre sur leur agenda afin de participer avec les bénévoles au service du 
repas. 
 
Communication : 
 Le guide pratique 2022 et le calendrier du CCAS seront distribués d’ici la fin de la semaine. 
La prochaine commission animation communication travaillera également sur le budget prévisionnel 2022 et sur le prochain 
Clin d’œil (mars 2022) et le guide pratique 2023. 
 

COMMISSION Citoyenneté, prévention, Sécurité / Richard FAURE : 
 
Richard FAURE a assisté à des contrôles de vitesse (Boulevard de la Guillaumée et avenue du Château) qui ont eu lieu entre 16 
heures et 17 heures. Les résultats sont similaires : 
 - Vitesse moyenne : 45 Km/h.  
-  Vitesse maximale : 64 km/h.  
 
Pour conclure, les automobilites ne sont pas systématiquement en vitesse excessive et nous sommes loin des vitesses décrites 
par certains administrés. Toutefois, il n’est pas exclu que les situations rapportées aient pu se produire de facon 
exceptionnelle.  
La prochaine réunion de groupement de partenariat opérationnel au commissariat aura lieu le 15 décembre. Richard FAURE 
va y participer.  
 

COMMISSION Finance / Chrystelle EDOUARD :  
 
Budget PEJ – intégration de la prestation de ONET   
Dans la continuité des municipalités précédentes ayant créées un budget annexe « section de fonctionnement » pour le PEJ, il 
est proposé d’imputer la prestation annuelle d’ONET réalisée dans les structures rattachées au PEJ, au Budget annexe. 
Cette prestation est estimée à : 

- Pour un mois complet la prestation mensuelle est de 1 943.54 € 

- Soit au budget primitif une dépense annuelle de 23 400 € TTC 
(De janvier à octobre 2021 payé 17 284.41 € car des prestations ont été déduites) 
L’imputation au budget annexe PEJ de la prestation ONET sera effective sur le BP 2022 (il sera demandé au prestataire une 
facturation par structure) et revoir la subvention de la commune si besoin.  
 
Téléphonie mobile : 
L’engagement est à terme pour les 12 lignes. 
Suite à rendez-vous avec le commercial « Orange », il est proposé une optimisation financière de la flotte mobile : 
Coût mensuel actuel 230,32€ => Coût mensuel proposé 195,91€ soit une économie de 34,41 € mensuelle soit 412,92€ 
annuelle, qui équivaut à une baisse de 15%. 
Et le renouvellement de la flotte de portable (4 XIAOMI – Redmi note 10 et 8 CROSSCALL – Core S4).  
Il sera donné une suite favorable.  
Accord du Conseil Municipal pour souscrire à cette nouvelle offre. 
 
Tables du Centre Culturel : 
Comme évoqué au dernier conseil municipal, les tables du centre culturel sont difficilement manipulables. 
La question posée a été la suivante : Remplacement des tables actuelles du Centre Culturel ou Acquisition de tables pour la 
future Salle commune de la Résidence intergénérationnelle. 
 
Un dossier (définition des besoins) devra être constitué et présenté aux instances dans le cadre de l’arbitrage de l’enveloppe 
des investissements courants pour l’année 2022.   
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Information déléguée communautaire 
 
Appel à projets 2022 : date limite prévisionnelle février 2022 
Les projets devront s’inscrire dans : une cohérence territoriale, un intérêt communautaire, pour une transition écologique. 
 
Aménagements cyclables : appels à projets de la DREAL – Directions Régionales de l’Environnement, de l’Aménagement et du 
Logement (subvention à hauteur de 40% maximum) et ligne budgétaire au PPI de la communauté d’agglomération : dossier à 
déposer en février 2022 
 
Il faut faire ressortir l’intérêt communautaire pour obtenir des subventions (cohérence territoriale, transition énergétique).   
 

COMMISSION Travaux, Voirie, Patrimoine / Yannick BARBOTTE : 
 

Marché de voirie communale :  
Le travail d’Eurovia n’est pas satisfaisant. La société envisage de procéder à des reprises de son travail. Cela se fera en 
concertation avec Emmanuel Chanut des services techniques. Tout est mentionné par écrit.  
 
Il a été convenu que les travaux de reprises seront programmés en avril -mai 2022. 
L’entreprise EUROVIA s’engage à prévenir la commune par mail dès que ces travaux seront planifiés. 
La réception se fera après la reprise de ces désordres. 

 
Travaux GRDF changement de compteurs : 
 
L’entreprise CODICE sous-traitante de GRDF a stoppé la pose des compteurs communicant dans certains quartiers pour des 
raisons techniques sur les canalisations en acier. GRDF a prévu les réparations nécessaires. 
Les reliquats des compteurs à poser reprendront entre le 06/01/2022 et le 19/01/2022  
 
Terrain de foot : 
 Le club avenir a envoyé un courrier pour savoir si la commune est d’accord pour faire un muret de 1 mètre, le long de la main 
courante, pour que les jeunes puissent travailler les techniques de précision (les passes). La commission travaux est favorable à 
ce projet d’autant plus que les travaux ne coûteront rien à la commune. Le conseil y est favorable à l’unanimité. 
 
A noter, réunion de travaux le 5 janvier 2022. Une commission sera organisée fin janvier/ début février 2022.  
 

Ccas / Gérard PORA 
 

• Tournée des personnes qui bénéficient du portage de repas.  

• Réunion des anciens combattant demain.  
 
INFORMATION DU CONSEIL SUR LA DELEGATION CONSENTIE AU MAIRE 
 
Déclarations d'intention d'aliéner 
 

DESIGNATION 
DATE 

RECEPTION 
Référence 
cadastrale 

SUP. BIEN 

DIA 2100088 18/11/2021 
AC-74 
AC-75 
AC-76 

613 B/TP 

DIA 2100089 19/11/2021 

AC-243 
AC-237 
AC-245 
AC-238 

1 695 NB 

DIA 2100090 24/11/2021 AN-109 570 B/TP 

DIA 2100091 07/12/2021 AN-41 637 B/TP 

 
 
Information du maire 
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Questions diverses 
  
Yannick Barbotte remercie les élus et le comité des fêtes pour leur aide et leur présences lors de l’inauguration des 
illuminations de Noël, malgré le temps froid et humide.  
 
 
L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 21h30.  
 
     

 


