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ORDRE DU JOUR :  Session ordinaire. 

 Passage de 1 à 2 adjoints 

 Délégation Stéphane FALCO et Jean-Marc SECOND 

 Indemnités des adjoints 

 Tarifs début d’année 

 Locations terrains 

 Rythmes scolaires pour 4 ou 4,5 jours 

 Indemnités exceptionnelles pour les employés du service technique 

 Emplois d’été 

 Vacance d’un poste d’Adjoint Administratif 

 Modifications statutaires pour mise en conformité  avec les dispositions de la loi LENOTRE 

 Location et convention Centre de Loisirs 

 Questions diverses 

 

SÉANCE DU 30 JANVIER 2018 

L'an deux mil dix-huit, LE MARDI 30 JANVIER à 20 heures 30, le Conseil Municipal légalement 

convoqué, s'est réuni à la Mairie en séance publique ordinaire sous la présidence de Mr Jacques 

MONTEL, 

Etaient présents : AUFORT Eric, BELLEMAIN Robert, CLEMENT-DIDIER Christiane, FALCO 

Stéphane, FRANCOZ Alain, MONTEL Jacques, NICOLLET Alain, SARUN-BRUNO Sukhéna, 

SECOND Jean-Marc, SECOND William 

Formant la majorité des membres en exercice ; 

Absent : BURGOS-BARRIOS Françoise, DEVILLERS Marie-Béatrice, TOZZO Amélie. 

Le Conseil a choisi pour secrétaire : CLEMENT-DIDIER Christiane 

NOMBRE DE CONSEILLERS 

En exercice : 13 Présents : 10 Votants : 10 

 

Délibération n° 2018/01 

OBJET : NOMBRE D’ADJOINTS 
 

Le Maire indique que la commune peut disposer de quatre adjoints au maximum et d’un adjoint au 

minimum. Il est rappelé qu'en application des délibérations antérieures, la commune disposait d’un  

adjoint. 

 

Au vu de ces éléments, le Conseil Municipal détermine le nombre d'Adjoints à deux. 
 

Pour : 10  

Contre : 0  

Abstention : 0 

 

 

Délibération n° 2018/02 

OBJET : DÉLÉGATIONS DE FONCTIONS DU MAIRE AUX 

ADJOINTS  
 

Le Conseil Municipal autorise Monsieur le Maire à prendre un arrêté pour la délégation d’une partie 

de ses fonctions : 

 

- pour remplir les fonctions d’officier de l’état civil ; 
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- pour signer en son absence, toutes pièces se rapportant au fonctionnement de l’Administration, y 

compris les mandats de paiements, l’établissement des titres de recettes et les bordereaux 

correspondants aux adjoints suivants : 

 

 - Monsieur FALCO Stéphane 

 - Monsieur SECOND Jean-Marc 

 

Pour : 10 

Contre : 0 

Abstention : 0  

 

 

Délibération n° 2018/03 

OBJET : INDEMNITÉS DE MAIRE ET ADJOINTS  
 

A compter du 1er janvier 2018, Le Maire propose au le Conseil Municipal de fixer le montant des 

indemnités des adjoints à : 

 

 Indemnité mensuelle nette d’Adjoint :  0 €   suivant la demande des adjoints 

 

Le Maire informe également le Conseil Municipal, s’agissant de l’indemnité de maire, que 

l’article 3 de la loi 2015-366 du 31 mars 2015 visant à faciliter l’exercice, par les élus locaux, de leur 

mandat est venu mettre un terme à la possibilité pour le Conseil Municipal de moduler l’indemnité du 

Maire dans les communes de moins de 1000 habitants. 

 

L’indemnité de maire est donc, à compter du 1er janvier 2017, fixée par la loi à 17% (pour les 

communes de moins de 500 habitants) de l’indice 1022 de rémunération de la fonction publique, soit à un 

montant mensuel brut de 658,01 euros. 

 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré : 

 

DÉCIDE DE FIXER, à compter du 1er janvier 2018, l’indemnité mensuelle nette des adjoints à 0 € ; 

 

PREND ACTE que l’indemnité de maire est désormais fixée par la loi à un montant brut de 658,01 € 

avec application au 1er janvier 2018. 

 

Pour : 10 

Contre : 0 

Abstention : 0  

 

 

DÉLIBÉRATIONS (4 à 8) DIVERSES CONCERNANT LE BUDGET 2018 
 

TAUX HORAIRE CHAUFFEUR SUPPLÉANT - Délibération n° 2018/04 

 

Le Conseil Municipal décide de fixer la rémunération du travail du chauffeur suppléant Poids-

Lourds au taux de 13,00 € brut de l'heure à compter du 1er janvier 2018 (12,50 € en 2016 et 2017). 

 

Pour : 10  Contre : 0 Abstention : 0 

 

TAXE AFFOUAGÉRE  - Délibération n° 2087/05 

 

Sur proposition du Maire, le Conseil Municipal décide de fixer le montant de cette taxe à 37,50 € 

pour la saison 2018-2019 (35 € en 2016 et 2017). 

 

Pour : 10  Contre : 0 Abstention : 0 
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CONCESSION CIMETIÈRE  - Délibération n°2018/06 

 

Sur proposition du Maire, le Conseil Municipal décide de fixer, pour l'année 2018, le prix de la 

concession et de la place en columbarium pour une durée de 30 ans. Le montant de la concession est fixé 

à 300,00 €, celui de la place en columbarium est fixé à 300,00 €. (Concession 2017 : 270 € - columbarium 

2017 : 270 €). 

 

Pour : 10  Contre : 0 Abstention : 0 

 

DÉNEIGEMENT DES MERCIERS - Délibération n° 2018/07  

 

 Le tarif de déneigement des Merciers est fixé ainsi qu’il suit pour l’année 2018 : 

  -  40,00 € de l'heure H.T. avec lame (37,00 € en 2016 et 40,00 € en 2017); 

  -  50,00 € de l'heure H.T; avec fraise à neige (48,00 € en 2016 et 50,00 € en 2017). 

 

Pour : 10  Contre : 0 Abstention : 0 

 

TARIF TRAVAUX EN RÉGIE - Délibération n° 2018/08 

 

 Le Conseil Municipal décide de maintenir les tarifs horaires liés aux travaux en régie pour 2018 

comme suit : 

 Camion 40,00 € 

 Tracteur 56,00 € 

 Employé Communal 26,00 € 

 Pelle rétro 07,00 € 

 

Pour : 10  Contre : 0 Abstention : 0 

 

 

Délibération n° 2018/09 

OBJET : TARIFS LOCATION TERRAINS COMMUNAUX 2018  
 

    Sur proposition du Maire, le Conseil Municipal décide que le montant des locations facturées en 2018 

sera revalorisé ainsi qu’il suit : Breull 56 € - Coquet 110€ - Les Rapilles 115 € (2017 : Breull 56 € - 

Coquet 75 € - Les Rapilles 115 €).  

 

Pour : 10  

Contre : 0 

Abstention : 0  

 

 

Délibération n° 2018/10 

OBJET : NOUVEAUX RYTHMES SCOLAIRES 

 
          Après le vote des parents qui ont décidés à la majorité (26 votes Pour et 17 Contre) de revenir à la 

semaine de 4 jours, nous suivons le vote des parents et proposons un retour à la semaine de 4 jours. 

Le rythme journalier sera les lundis, mardis, jeudis et vendredis de 8h30 à 11h30 et de 13h30 à 16h30, 

soit 24 H / semaine.   
 

Pour : 9 

Contre : 1 (SARUN-BRUNO Sukhéna)  

Abstention : 0 
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Délibération n° 2018/11 

OBJET : INDEMNITÉS EXCEPTIONNELLES 2018 
 

 

 

Le Maire rappelle qu'en cas de fuite d'eau ou de déneigement, les agents du service technique 

peuvent être amenés à intervenir. 

 

Le Conseil Municipal décide de leur attribuer une indemnité exceptionnelle pour contraintes 

particulières de 550,00 € net pour l’année 2018 (525,00 € en 2017).  

 

Le Conseil Municipal décide d’attribuer une indemnité exceptionnelle de 110,00 € net pour 

l’année 2018 à Monsieur Eric PARAT pour suppléance à ces services (105 € en 2017). 

 

Pour : 10 

Contre : 0 

Abstention : 0 

 

 

Délibération n° 2018/12 

 

OBJET : EMPLOIS ÉTÉ 2018 
 

Le Maire informe le Conseil Municipal que l’action  « Chantiers Jeunes », instaurée en 2012 sur 

notre commune sera reconduite en 2018, du 09 au 13 juillet (inclus) et du 16 au 20 juillet (inclus). Il 

précise qu’il s’agit de recruter 4 jeunes âgés de 14 à 17 ans du 09 au 13 juillet et 4 jeunes de 14 à 17 ans 

du  16 au 20 juillet  qui effectueront 20 heures de travail rémunéré. 

 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, 

 

DÉCIDE de créer 4 emplois pour la semaine du 09 au 13 juillet 2018 et 4 emplois pour la semaine du 16 

au 20 juillet 2018 d’une durée de 20 heures, 

 

DÉCIDE de les rémunérer sur la base du SMIC horaire en vigueur (9,88 € brut/heure au 1er janvier 

2018) avec une minoration de 10% pour les jeunes ayant 17ans et de 20% pour ceux de moins de 17 ans 

au regard de la législation du travail, 

 

AUTORISE Monsieur le Maire à signer les contrats de travail et toutes les pièces nécessaires à 

l’exécution de la présente délibération, 

 

PRÉCISE que les crédits nécessaires sont prévus au budget de l’exercice 2018. 

 

Pour : 10 

Contre : 0 

Abstention : 0 

 

 

Délibération n° 2018/13 

OBJET : VACANCE D’UN POSTE PERMANENT A TEMPS NON COMPLET 

(50%) 

 
Vu la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 modifiée, portant dispositions statutaires relatives à la 

Fonction Publique Territoriale, 

Vu le décret n°91-298 du 20 mars 1991 modifié, relatif aux emplois permanents à temps non complet, 

section I,   
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Sur proposition du Maire, le conseil municipal décide après en avoir délibérer, de procéder au 

recrutement d’un agent stagiaire, sur le poste permanent d'adjoint administratif à temps non complet, 

quotité 50%, en qualité d'adjoint administratif stagiaire à compter du 01 mars 2018. 

  La rémunération de cet agent et  la  durée de sa carrière seront fixées par le statut en vigueur pour 

le cadre d'emplois des adjoints administratifs territoriaux. 

 

Pour : 10 

Contre : 0 

Abstention : 0  

 

 

Délibération n° 2018/14 

OBJET : MODIFICATIONS STATUTAIRES POUR MISE EN CONFORMITE 

AVEC LES DISPOSITIONS DE LA LOI NOTRE (Nouvelle organisation territoriale 

de la République) de la compétence GEMAPI pour la CCMV 

 

Considérant que jusqu'à la date de promulgation de la loi n°2015-991 du 7 août 2015 portant 

nouvelle organisation territoriale de la République (loi NOTRE), l'article L.5214-16 du Code général des 

collectivités territoriales désignait « tout ou partie de l'assainissement » comme l'un des groupes de 

compétences optionnelles pouvant être exercé par les communautés de communes, 

 

Considérant qu'à compter du 1er janvier 2018, la loi NOTRE prévoit que les communautés de 

communes qui n'exercent pas la totalité de la compétence « assainissement » ne peuvent plus la 

comptabiliser au titre des compétences optionnelles, 

 

Considérant que par ailleurs, la loi n°2014-58 du 27 janvier 2014 de modernisation de l'action 

publique territoriale et d'affirmation des métropoles (MAPTAM) a créé aux articles 56 et suivants, la 

compétence de « gestion des milieux aquatiques et de prévention des inondations » (GEMAPI). A 

compter du 1er janvier 2018, cette compétence est attribuée à titre exclusif au bloc communal 

(communes) avec transfert automatique aux EPCI à fiscalité propre, 

 

Ainsi il conviendrait de procéder à la mise à jour des statuts de la CCMV pour : 

- continuer d'exercer la compétence « assainissement », telle qu'elle est définit dans les statuts 

actuels de la CCMV, mais au titre des compétences facultatives. Pour rappel, sa rédaction prévoit : 

épuration des eaux usées et traitement des résidus, construction et gestion des collecteurs 

principaux d'assainissement, contrôle des rejets à la station d'épuration et participation à des 

missions de surveillance environnementale. 

 

- intégrer la compétence GEMAPI.  

 

Sur proposition de Monsieur Le Maire : 

 APPROUVE les nouveaux statuts de la CCMV à compter du 1er janvier 2018 

 

Pour : 7 

Contre : 1 (SECOND Jean-Marc) 

Abstention : 2 (BELLEMAIN Robert, CLEMENT-DIDIER Christiane) 

 

 

Délibération n° 2018/15 

OBJET : TARIFS ET CONVENTION CENTRE DE LOISIRS 
 

La présentation et la lecture de la nouvelle convention et du règlement ont été faites et approuvées 

par l’ensemble du conseil. 

 Les tarifs approuvés sont les suivants : 

 

Catégories Salle polyvalente Salle d'exposition Salle de réunion 
Salle de motricité de l'école 

(Uniquement association) 

Temps < À 5h De 5h à 24h < À 5h De 5h à 24h < À 5h De 5h à 24h < À 5h De 5h à 24h 

Associations communales, 

Associations partenaires, 

Autres organismes publique 

Gratuité Gratuité Gratuité Gratuité Gratuité Gratuité Gratuité Gratuité 

Association hors commune € 200€ € 130€ € 50€ € € 

Associations et organismes à 

but lucratif 
€ 580€ € 380€ € 100€ € € 

Particuliers enginois € 200€ € 130€ € 50€ € € 

Particuliers hors commune € 580€ € 380€ € 100€ € € 

Chauffage € 80€ € 40€ € 20€ € € 

Lavage des sols (machine) € 50€ € € € € € € 

Caution ménage 200€ 100€ 50€ € 

Caution matériel 800€ 500€ 200€ € 

Activité annuel lucrative 20€/j €/j 20€/j €/j 20€/j €/j €/j €/j 
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Catégories Salle polyvalente 
Salle 

d'exposition 

Salle de 

réunion 

Temps De 5h à 24h De 5h à 24h De 5h à 24h 

Associations communales, 

Associations partenaires, Autres 

organismes publique 

Gratuité Gratuité Gratuité 

Association hors commune 200 € 130 € 50 € 

Associations et organismes à but 

lucratif 
580 € 380 € 100 € 

Particuliers Enginois 200 € 130 € 50 € 

Particuliers hors commune 580 € 380 € 100 € 

Chauffage 80 € 40 € 20 € 

Lavage des sols (machine) 50 € € € 

Caution ménage 200 € 100 € 50 € 

Caution matériel 800 € 500 € 200 € 

Activité annuel lucrative 20€/j 20€/j 20€/j 

 

Pour les utilisations inférieures à 5 heures ainsi que pour l’utilisation de la salle de motricité de 

l’école située 957 Route Joseph Coynel, les tarifs n’étant pas finalisés, ils seront votés ultérieurement. 

 

Pour : 10 Contre : 0 Abstention : 0 
 

 

Délibération n° 2018/16 

OBJET : DECISION MODIFICATIVE N°3 - BUDGET COMMUNE 
 

 Le Maire informe le Conseil Municipal que dans le cadre de l’Agenda d’Accessibilité programmé 

(ADAP) Aménagement Personnel à Mobilité Réduite (PMR), les employés communaux ont réalisé un 

certain nombre de travaux.  
 

Il précise qu’afin de rattacher ces travaux à la section d’investissement, il est nécessaire d’établir 

un état de travaux en Régie. 
 

Hors s’agissant d’opération d’ordre, les recettes de fonctionnement sont affectées au chapitre 042 

et les dépenses d’Investissement sont affectées au chapitre 040. 
 

Il convient de procéder aux modifications budgétaires en conséquence : 
 

Articles Désignations 
Opérations Sommes  

N° Libellés Votées 

  Fonctionnement - Dépenses     5 901,41 € 

6188/011 Autres frais divers     5 901,41 € 

  Fonctionnement - Recettes     5 901,41 € 

722/042 Immobilisations corporelles     5 901,41 € 

  Investissement  - Dépenses     0,00 € 

21312/040 Bâtiments scolaires     1 975,83 € 

21318/040 Autres bâtiments publics     3 925,58 € 

21312/21 Bâtiments scolaires 144 ADAP Aménagement PMR -1 975,83 € 

21318/21 Autres bâtiments publics 144 ADAP Aménagement PMR -3 925,58 € 

 

Pour : 10 Contre : 0 Abstention : 0 
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Délibération n° 2018/17 

OBJET : DÉCISION MODIFICATIVE N°2- BUDGET EAU 
 

 Le Maire informe le Conseil Municipal que dans le cadre de la défense incendie, les employés 

communaux ont réalisé un certain nombre de travaux.  

 

Il précise qu’afin de rattacher ces travaux à la section d’investissement, il est nécessaire d’établir 

un état de travaux en Régie. 

 

Hors s’agissant d’opération d’ordre, les recettes de d’exploitation sont affectées au chapitre 042 et 

les dépenses d’Investissement sont affectées au chapitre 040. 

 

Il convient de procéder aux modifications budgétaires en conséquence : 

 

Articles Désignations 
Opérations Sommes  

N° Libellés Votées 

  Fonctionnement - Dépenses     6 606,44 € 

628/011 Divers     6 606,44 € 

  Fonctionnement - Recettes     6 606,44 € 

722/042 Immobilisations corporelles     6 606,44 € 

  Investissement  - Dépenses     0,00 € 

2158/040 Autres     6 606,44 € 

2158/21 Autres 105 Réseau d'eau -6 606,44 € 

 

 

Pour : 10 

Contre : 0  

Abstention : 0 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les délibérations de la réunion du Conseil Municipal du 30 janvier 2018 ont été transmises en Préfecture le 05 

février  2018 et affichées en Mairie le 05 février 2018. 


