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        TR 45 327-PV-33-2020 

                 

 

PROCES VERBAL DU CONSEIL MUNICIPAL 

             Du 20 février 2020  
 

 

L’an deux mil vingt, le vingt février à vingt heures trente, le Conseil  Municipal, légalement 

convoqué, s’est réuni au lieu ordinaire de ses séances, sous la présidence de Monsieur Jean 

Yves GUEUGNON, Maire. 

 

Etaient présents : 

GUEUGNON Jean Yves, TAILHARDAT Sébastien, GARNIER Francis, VENTOLINI 

Giorgio, COCHIN Nelly, DE LEEUW Xavier, BETHULEAU Barbara, COUSIN Izabete, 

MILANO Marie-Claude, BADINIER Jean-Pierre, ANGOT Christelle,  

Absents :  

GAUMAIN Jean-Luc, MONTIGNY Marie-Jeanne, RIGAUD Didier, MAUPU Charles, 

MIEKISIAK David 

Absents représentés :  

M. GUESNARD Jacques représenté par M. GUEUGNON  

Mme SAUVARD Carole représentée par Mme COCHIN 

      

Secrétaire de séance : Nelly COCHIN 

 

Date de convocation :  14 février 2020 

 

Le compte-rendu de la séance du 30 janvier 2020 est approuvé, sans observation, à l’unanimité. 

 

APPROBATION ET VOTE DU COMPTE DE GESTION ET DU COMPTE 

ADMINISTRATIF EXERCICE 2019 – BUDGET DE LA COMMUNE 

 

Monsieur TAILHARDAT, Adjoint au Maire, délégué aux Finances prend la présidence de la 

séance lors du vote et présente le Compte de Gestion du Comptable Public ainsi que le Compte 

Administratif pour l’exercice 2019. 

 

Le détail par chapitres des titres et mandats émis sur l’année et toutes les autres opérations sont 

conformes aux écritures du Trésor Public pour le budget de la commune de l’année 2019. 

Les feuillets des résultats budgétaires de l’année du Compte de Gestion ont été communiqués 

aux conseillers municipaux avec la synthèse du Conseil. 

 

Monsieur TAILHARDAT présente les éléments financiers aux conseillers municipaux ainsi 

qu’à l’assistance à partir d’un document Power Point. 

 

En préambule, Monsieur TAILHARDAT présente une synthèse des rappels généraux : 

➢ Section de Fonctionnement : dépenses courantes nécessaires au bon fonctionnement de 

la collectivité 
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➢ Section d’Investissement : opérations permettant de nouvelles constructions, l’achat de 

matériels, de terrains, le remboursement du capital des emprunts, l’aménagement de 

locaux.. 

➢ Les excédents Eau et Assainissement liés aux deux transferts de compétences à la CCF sont 

des écritures purement comptables. Il n’y a pas de mouvements de trésorerie associés. Ainsi, 

ces écritures budgétaires apparaissent dans les excédents mais pas dans les résultats des 

exercices. 

Structure et évolution des dépenses de fonctionnement 

 

 

 

 

Bilan de l’année  

➢ Forte diminution des dépenses aux chapitres 011 et 012. 

➢ Augmentation des dépenses au chapitre 014 liée aux attributions de compensation 

reversées à la Communauté de Communes – CCF. 

Monsieur TAILHARDAT précise que l’avenir est incertain concernant les attributions de 

compensation de la CCF qui continueront de toute manière à augmenter avec de nouvelles 

charges fixes (GEMAPI, eaux pluviales...) du fait du mode opératoire qui est imposé. 

En effet, nous sommes contraints de continuer de transformer des charges variables en charges 

fixes en section de Fonctionnement sur les budgets communaux alors que les collectivités n’ont 

plus de capacité d’autofinancement. 
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Structure et évolution des recettes de fonctionnement 

 

Monsieur TAILHARDAT présente le Compte Administratif pour l’exercice 2019, par chapitre 

pour les sections de fonctionnement et d’investissement et font apparaître les résultats suivants : 

 

Dépenses de Fonctionnement    2 156 408.65 € 

Recettes de Fonctionnement    2 690 537.85 € 

Soit un excédent de Fonctionnement de    534 129.20 € 

 

Dépenses d’Investissement     394 758.64 € 

Recettes d’Investissement     192 622.36 € 

Soit un déficit d’Investissement de     202 136.28 € 

 

Restes à réaliser en dépenses d’investissement 50 105.65 € 

Restes à réaliser en recettes d’investissement   2 266.00 € 

Soit un déficit de restes à réaliser de    47 839.65 € 

 

Excédents de Fonctionnement et d’Investissement de 2018 

Excédent de Fonctionnement (excédent commune au 002)   645 088.45 € 

  

Excédent d’Investissement (excédent commune au 001)   1 886 696.53€ 
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Résultats cumulés au 31 décembre 2019 

 

002- Excédent de Fonctionnement de 1 179 217.65 € (534 129.20€ + 645 088.45€) 

001- Excédent d’Investissement de   1 684 560.25 € (-202 136.28+1 1886 696.53€) 

1068- Excédents de fonctionnement   Ø 

Capitalisés (besoin de financement) 

 

Restes à Réaliser en dépenses exercice 2019 

Restes à réaliser en recettes exercice 2019 
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Monsieur le Maire quitte la salle du Conseil et ne prend pas part au vote. 

 

Approbation du compte administratif 2019 – budget de la commune 

 

Conformément à l’article 2121-14 du Code Général des Collectivités, le Conseil Municipal 

procède à la désignation du Président de séance, avant le débat sur le Compte Administratif 

2019 du budget de la Commune,  

M TAILHARDAT Sébastien prend la présidence de la séance lors du vote, alors que Monsieur 

GUEUGNON Jean Yves, Maire, quitte la séance. 

 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité, 

 

CONSTATE pour l’exercice 2019 (du 01.01 au 31.12.2019) 

• un excédent de fonctionnement de :      534 129.20 € 

• un déficit d'investissement de :       202 136.28 € 

 (RAR dépenses : 50 105.65 € + RAR recettes : 2 266.00 €) 

 

CONSTATE un cumul au 31 décembre 2019 : 

• un excédent de fonctionnement de    1 179 217.65 € 

• un excédent d'investissement de     1 684 560.25 € 

 

VOTE et ARRÊTE les résultats définitifs tels que résumés ci-dessus. 

  

 

DÉCIDE DE NE PAS AFFECTER d’excédents au compte 1068, compte tenu des 

résultats de clôture, et de reporter l’intégralité des excédents de la section de 

fonctionnement au compte 002. 

 

APPROUVE le Compte Administratif 2019 du budget de la Commune 
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Approbation du compte de gestion 2019 – budget de la commune 

 

Le Conseil Municipal, 

Après s'être fait présenter le budget primitif de la Commune de l'exercice 2019 et les 

décisions modificatives qui s'y rattachent, les titres définitifs des créances à recouvrer, le détail 

des dépenses effectuées et celui des mandats délivrés, les bordereaux de titres de recettes, les 

bordereaux des mandats, le compte de gestion dressé par le Receveur accompagné des états de 

développement des comptes de tiers ainsi que l’état de l'Actif, l’état du Passif, l’état des restes 

à recouvrer et l’état des restes à payer, 

Après avoir entendu et approuvé le Compte Administratif du budget de la commune de 

l'exercice 2019, 

Après s'être assuré que le receveur a repris dans ses écritures le montant de chacun des soldes 

figurant au bilan de l'exercice 2019, celui de tous les titres de recettes émis et celui de tous les 

mandats de paiement ordonnancés et qu'il a procédé à toutes les opérations d'ordre qu'il lui a 

été prescrit de passer dans ses écritures. 

Considérant que les opérations sont régulières, 

1. Statuant sur l'ensemble des opérations effectuées du 1er janvier 2019 au 31 décembre 

2019, y compris celles relatives à la journée complémentaire, 

2. Statuant sur l'exécution du budget de l'exercice 2019 en ce qui concerne les différentes 

sections budgétaires, 

3. Statuant sur la comptabilité des valeurs inactives, 

 

DÉCLARE 

Article unique 

Le compte de gestion dressé pour l'exercice 2019 du budget de la Commune par le Receveur, 

visé et certifié conforme par l'ordonnateur, n'appelle ni observation, ni réserve de sa part. 

 

Ainsi délibéré, à l’unanimité, en séance, les jours, mois et an susdits.  
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Monsieur le Maire remercie les élus et agents en charge des Finances de la collectivité : 

« En effet, ils ont oeuvré au redressement financier de la collectivité. Néanmoins, « Soyons 

prudents pour l’avenir ! ». 

La situation financière de ce jour est sincère, durable et pérenne. Les solutions auraient dû être 

engagées bien avant si elles avaient été suggérées...Bien dommage ». 

 

FINANCES COMMUNALES – Vote du taux d’imposition des Taxes locales 2020 

 

Monsieur le Maire propose à l’Assemblée de ne pas augmenter les taux d’imposition. Il rappelle 

que l’hypothèse considérée lors de la construction du budget de la commune pour l’exercice 

2020 est de conserver des taux identiques pour les trois taxes. Il laisse le choix à la prochaine 

équipe Municipale de les modifier ou pas dans le futur.  

 

Il rappelle également que les taux ont été augmentés les deux années précédentes du fait de la 

stabilité préjudiciable des taux communaux durant plus de deux décennies. 

En outre, les réductions de dépenses inédites et majeures issues du plan d’action mis en place 

depuis le dernier trimestre 2018 ont été réalisées. Aussi, la situation financière de la commune 

est assainie et celle-ci a reconstitué une capacité d’autofinancement. 

 

  Taux 2019    Proposition % 2020  Taux proposé Budget Primitif 2020  

TH   17.98    + Ø    17.98    

TFB   23.59    + Ø    23.59    

TFNB   76.75      +Ø    76.75   

          

Monsieur TAILHARDAT précise que l’État, dans le cadre de la politique de suppression de la 

Taxe d’Habitation, a décidé de retenir comme taux de référence, ceux de 2017. C’est fort 

dommage pour la collectivité, et sans doute préjudiciable à terme, car la Municipalité a opté 

pour l’augmentation des taux des contributions, nécessaires au bon fonctionnement de la 

collectivité, en 2018 et 2019. 

    

Vu le code général des collectivités, 

 

Considérant que l’état de notification des taux d’imposition des taxes directes locales pour 2020 

n’est pas encore produit par le Ministère du Budget des Comptes Publics et de la Fonction 

Publique, 

  

Considérant les besoins de produits attendus au titre de l’année 2020, 

 

Considérant les crédits inscrits au budget 2020, 

 

Considérant la proposition de budget 2020 qui s’équilibre sans augmentation des taux 

d’imposition ; 

 

 

 

 

 



Page 9 sur 21 
 

 
TR 45 327-PV-41-2020 

L’Assemblée après en avoir délibéré, à l’unanimité, 

 

                   DÉCIDE  

 

Article unique 

DE NE PAS AUGMENTER les taux d’imposition et de les maintenir aux taux suivants : 

 

- Taxe d’habitation ...   17.98 % 

- Taxe foncière (bâti) ...  23.59 % 

- Taxe foncière (non bâti) ...  76.75 %  

 

 

VOTE DES SUBVENTIONS ATTRIBUÉES AUX ASSOCIATIONS 

 

Monsieur le Maire rappelle que par délibération n°2018122004 en date du 20 décembre 2018, 

l’Assemblée a décidé de modifier le précédent règlement des subventions aux associations et 

de ce fait, de réviser leur mode d’attribution. 

Aussi, les associations doivent dorénavant et en conformité avec la règlementation compléter 

le formulaire Cerfa n°12156*05 et justifier leurs projets auprès de la collectivité à priori. Le 

Conseil Municipal se réserve le droit de valoriser les projets les plus intéressants par décision 

du Conseil Municipal. 

 

Monsieur le Maire donne la parole à Monsieur GARNIER, Adjoint au Maire, délégué aux 

associations. 

Monsieur GARNIER indique que la Municipalité a conservé la même politique que l’an passé, 

aussi pas de grandes variations dans les attributions de subventions. 

Il précise également que certaines associations n’ont toujours pas adressé leurs demandes de 

subvention. 

Une légère augmentation pour l’association de la FNACA (Fédération Nationale des Anciens 

Combattants en Algérie, Maroc et Tunisie) car jusqu’à présent, seuls les anciens combattants 

étaient pris en compte, alors que les épouses sont également cotisantes et à prendre en 

considération. 

Les attributions aux écoles publiques de la commune ainsi qu’au collège sont les mêmes que 

l’an passé. 

Il en est de même pour l’École de Musique qui ne pourrait pas fonctionner sans la subvention 

communale. 

Monsieur GARNIER précise que la collectivité est généreuse avec les associations en attribuant 

des subventions ainsi qu’en participant à leur fonctionnement par les avantages en nature (mise 

à disposition des locaux ainsi que des charges inhérentes). 

 

Monsieur le Maire indique que le montant des subventions pour les écoles représente 17% du 

budget associatif et 28% pour l’École de Musique, soit au total 45%. 

Néanmoins, c’est le choix indispensable pour continuer à bénéficier d’une école de musique. 

 

Madame COCHIN, représentante de l’association Club des Retraités, ne prend pas part au vote. 
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L’Assemblée, après en avoir délibéré, à l’unanimité, 

 

DÉCIDE 

Article 1er 

D’ATTRIBUER les subventions suivantes, voir tableau ci-dessous : 

 

Article 2 

PRÉCISE que la dépense est inscrite à l’article 6574 du Budget primitif 2020 de la Commune. 
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PROPOSITION DE VOTE DE PROVISIONS POUR RISQUE FINANCIER – 

RECOURS PLU 

Monsieur le Maire expose à l’assemblée le risque d’indemnisation encouru du fait du recours 

mené en 2016 à l’encontre du PLU mis en application en 2015, ce qui nécessite de procéder à 

un régime de provisionnement semi-budgétaire. 

Monsieur le Maire précise que cette provision permettrait de financer la charge induite au 

moyen d’une reprise. A contrario, si le risque venait à disparaître, la reprise de provision 

constituerait une recette. 

Le montant de la provision relatif au recours contre le PLU correspond au montant estimé par 

la collectivité du risque financier encouru, soit 4 000 €. 

 

Monsieur le Maire indique qu’il y avait déjà eu constitution d’une provision pour ce risque 

financier pour un montant de 4 000 € à l’article 6875 du budget primitif 2019, et précise qu’une 

reprise de la provision à l’article 7875 serait à effectuer si le risque financier disparaissait. 

Également, cette reprise serait à ordonnancer avant d’engager la dépense au 6227 si la commune 

était tenue d’indemniser la partie adverse. 

 

L’Assemblée, après en avoir délibéré, à l’unanimité, 

 

DÉCIDE 

 

Article 1er 

DE CONSTITUER une provision pour risque financier pour un montant de 4 000 € à l’article 

6875 du budget primitif 2020. 

 

Article 2 

PRÉCISE qu’une reprise de la provision à l’article 7875 serait à effectuer si le risque financier 

disparaissait. 

Également, cette reprise serait à ordonnancer avant d’engager la dépense au 6227 si la commune 

était tenue d’indemniser la partie adverse.  

 

PROPOSITION DE VOTE DE PROVISIONS POUR RISQUE FINANCIER – 

RECOURS SOCIETE ORANGE 

 

Monsieur le Maire expose à l’assemblée le risque d’indemnisation encouru dans le recours 

mené à l’encontre de la société Orange, ce qui nécessite de procéder à un régime de 

provisionnement semi budgétaire. 

Monsieur le Maire précise que cette provision permettrait de financer la charge induite au 

moyen d’une reprise. A contrario, si le risque venait à disparaitre, la reprise de provision 

constituerait une recette. 

Le montant de la provision relatif au recours contre le tiers correspond au montant estimé par 

la collectivité en fonction du risque financier encouru, soit 21 000 €. 

L’assemblée, après en avoir délibéré, décide de constituer une provision pour risque financier 

pour un montant de 21 000 € à l’article 6875 du budget primitif 2019, et précise qu’une reprise 

de la provision à l’article 7875 serait à effectuer si le risque financier disparaissait. 

Également, cette reprise serait à ordonnancer avant d’engager la dépense au 6227 si la commune 

était tenue d’indemniser la partie adverse. 
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L’Assemblée, après en avoir délibéré, à l’unanimité, 

 

DÉCIDE 

 

Article 1er 

DÉCIDE de constituer une provision pour risque financier pour un montant de 21 000 € à 

l’article 6875 du budget primitif 2020. 

 

Article 2 

PRÉCISE qu’une reprise de la provision à l’article 7875 serait à effectuer si le risque financier 

disparait. 

Également cette reprise serait à ordonnancer avant d’engager la dépense au 6227 si la commune 

était tenue d’indemniser la partie adverse.  

 

1- PRÉSENTATION ET VOTE DU BUDGET PRIMITIF 2020 DE LA COMMUNE  

Monsieur Tailhardat, Adjoint au Maire, délégué aux Finances présente l’ensemble des chapitres 

en fonctionnement et en investissement. 

 

• Opérations d’équipement au Budget Primitif 2020 
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Monsieur TAILHARDAT précise que l’opération Aménagement envisagé rue de l’Orme 

Tiseau concerne le projet Héraclide, évoqué lors des précédents Conseils Municipaux. 

C’est un projet de création de logements inclusifs (environ 26 logements) dans une résidence 

partagée permettant d’accueillir des personnes âgées ainsi qu’handicapées.  

Pour la création de cette structure, il conviendra d’aménager la voirie et les réseaux rue de 

l’Orme Tiseau. 

Une recette liée à la vente du terrain à la société qui procèdera à la construction des logements 

inclusifs permettra de financer ces travaux. 

Monsieur VENTOLINI ajoute que la pompe du forage de l’étang de la Base de Loisirs de 

Traînou doit être remplacée d’où l’inscription des crédits au budget 2020. 

 

• Propositions budgétaires pour l’exercice 2020 

Le budget s’équilibre en Fonctionnement à  3 607 791.14 € 

Le budget s’équilibre en Investissement  à   2 136 622.96 € 

 

Soit un total sur l’ensemble des sections de   5 744 414.10 € 
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Monsieur TAILHARDAT conclut la présentation du Budget Primitif 2020 : 

➢ Un budget communal rigoureux construit avec l’expertise comptable de notre DGS. 

➢ Des excédents eau et assainissement à ne pas utiliser. 

➢ Une vision de gestion à moyen terme adaptée aux éléments imposés par la CCF et par 

l’État. 

➢ Une situation de trésorerie favorable (liquidités disponibles) pour financer les 

investissements au-delà de 2020. 

 

Monsieur TAILHARDAT indique qu’il souhaitait conclure sur ces chiffres afin de mettre 

un terme aux fausses informations qui sont divulguées sur le territoire. 

Monsieur le Maire le remercie d’avoir insisté sur ce dernier point et précise : « que les 

oiseaux de mauvais augures devraient apprendre à lire les résultats financiers de la 

collectivité avant de critiquer.  

C’est important de le souligner car, passé un certain moment, cela devient fatiguant 

d’entendre colporter des âneries. 

Néanmoins, encore une fois, il conviendra de rester très prudent pour l’avenir ». 

 

L’Assemblée, après en avoir délibéré, VOTE, à l’unanimité, le budget de la commune.  

 

 

 

* 
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MISE EN PLACE DU CET - MODIFICATION DE L’UTILISATION DU NOMBRE DE 

JOURS EPARGNES EN CONFORMITE AVEC L’EVOLUTION DE LA 

REGLEMENTATION 

 

Monsieur le Maire rappelle à l’Assemblée qu’il a été approuvé le 04 juillet 2019 le règlement 

intérieur de la collectivité et les décisions afférentes, notamment celle du Compte Epargne 

Temps – CET. 

La délibération du 4 juillet 2019 a fixé la mise en place du Compte Epargne Temps dans la 

collectivité. 

Elle a notamment autorisé l’utilisation du CET au-delà de 20 jours épargnés par la possibilité 

d’une indemnisation aux tarifs réglementaires et ou prise en compte au sein du régime de retraite 

additionnelle (uniquement pour les agents titulaires CNRACL) 

Néanmoins, conformément au décret n°2018-1305 relatif à la conservation des droits à congés 

acquis au titre d’un compte épargne-temps en cas de mobilité des agents de la fonction publique, 

la réglementation a abaissé ce seuil. Il est passé de 20 à 15 jours. Il convient donc de modifier 

la délibération citée ci-dessus en conséquence. 

Monsieur le Maire ajoute : « C’est un avantage indéniable octroyé par l’Etat aux agents de la 

collectivité ». 

 

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité, 

DÉCIDE 

 

Modifie l’alinéa 2 comme suit 

 

D’AUTORISER l’utilisation du CET au-delà de 15 jours épargnés par la possibilité d’une 

indemnisation aux tarifs réglementaires en vigueur et ou prise en compte au sein du régime de 

retraite additionnelle (uniquement pour les agents titulaires CNRACL) ; 

 

Les autres alinéas restent inchangés.  

 

COPIEURS : OFFRE COMMERCIALE via le groupement de commandes Approlys -  

Centr’Achats 

 

Monsieur le Maire rappelle que la collectivité a adhéré au marché du groupement de 

commandes Approlys - CentrAchats concernant la consultation de la prestation copieurs pour 

l’ensemble des services communaux. 

Aussi, précédemment, une offre commerciale a été proposée à la collectivité, via le marché 

Approlys - Centr’Achats avec le prestataire Dactyl Buro pour un contrat de location à compter 

du 1er novembre 2018 sur une durée de 36 mois, comprenant la location, la facturation par pages 

imprimées, la maintenance, l’entretien et dépannage compris.  

Le Conseil Municipal a autorisé la signature de ce contrat par délibération en date du 26 juillet 

2018. 

Actuellement, il convient de remplacer le copieur de la salle informatique de l’école 

élémentaire. Ce matériel, ne faisant pas partie du contrat actuel, est vétuste, présente des 

dysfonctionnements et ne fonctionne pas en réseau. 
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Aussi, le prestataire Dactyl Buro propose un contrat à l’identique du contrat actuel pour le 

remplacement de ce copieur.  

Le coût trimestriel de la location est de 314.70 € HT, soit 377.64 € TTC, en sus le coût copie 

selon le volume estimé et maintenance, comme déjà, précisé plus haut. 

Monsieur le Maire indique que ce nouveau matériel facilitera le travail. Néanmoins, il souhaite 

qu’un processus de limitation du nombre d’impressions soit mis en place par les utilisateurs, 

avec l’utilisation des fonctions noir et blanc au lieu de couleur et recto-verso ainsi qu’avec 

création de copies A4 contenant plusieurs pages (par 2, par 4, …) de formats plus réduits. 

Outre le fait que ce fonctionnement génère des économies, cela diminue également notre 

empreinte carbone. 

 

L’Assemblée, après en avoir délibéré, à l’unanimité,  

 

DÉCIDE 

 

Article unique 

D’AUTORISER la signature du contrat de location du copieur salle informatique école 

élémentaire avec le prestataire Dactyl Buro, via le groupement de commandes Approlys -  

Centr’Achats, pour un montant de 314.70 € HT trimestriel à compter du 1er mars 2020 et ce 

pour une durée de 24 mois. 

 

TABLEAU DES EFFECTIFS DES EMPLOIS PERMANENTS TITULAIRES AU 1ER 

AVRIL 2020 

Monsieur le Maire informe l’Assemblée que l’adjoint administratif en charge de 

l’accueil/état-civil de la Mairie a demandé ses droits à la retraite au 1er septembre 2020. 

Aussi, considérant le solde des congés annuels et épargnés au CET, l’agent sera en congés à 

partir de début avril 2020. 

Il convient donc de procéder à un recrutement afin de pourvoir le poste vacant. 

La Commission du Personnel du 16 janvier 2020 a décidé de ne pas modifier les horaires 

d’ouverture de Mairie, instaurés depuis septembre 2019. Le Conseil Municipal a été informé 

de cette décision lors de la séance du 23 janvier dernier. 

Par conséquent, Monsieur le Maire propose un recrutement pour un poste à Temps Non 

Complet à 28/35ème. 

Monsieur le Maire précise qu’il y a quelques années, la collectivité comptait 35 agents, ce qui 

avait valu d’ailleurs une remarque des services de la Direction des Finances Publiques. 

Aujourd’hui, suite à la mise en oeuvre du plan d’action de réduction des dépenses déjà évoqué, 

avec 28 agents au sein de la collectivité, c’est une baisse de 20% des effectifs par rapport aux 

35 agents initialement en poste.  

Monsieur le Maire propose à l’Assemblée de :  

CRÉER un poste d’adjoint administratif à temps non complet 28/35ème ; 
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Considérant le tableau des effectifs de la collectivité ; 

 

L’Assemblée, après en avoir délibéré, à l’unanimité, 

 

DÉCIDE 

Article  1er 

D’ACCEPTER la proposition faite ; 

 

Article 2 

DE MODIFIER le tableau des effectifs comme présenté ci-dessous ; 

 

Article 3 

Les crédits nécessaires à la rémunération et charges des agents sont inscrits au chapitre 012. 

 

 

 AFFAIRES DIVERSES 

 

• Ateliers Relais Assistantes Maternelles - RAM – à la bibliothèque 

La directrice du RAM de la CCF propose d’organiser des sessions de lecture pour les tout petits 

à la bibliothèque de Traînou, dans la partie adaptée. 

Monsieur le Maire indique que les élus ont répondu positivement à cette proposition. 

Aussi, la bibliothèque sera réservée à cette activité les vendredis matin, une fois par mois, sur 

le créneau de 9h00 à 11h00, avec une inscription de 12 enfants maximum. 

La directrice souhaite également contacter les bénévoles de la bibliothèque pour définir 

comment les associer à ce projet. 

Les dates sont convenues avec la Mairie jusqu’en juin 2020. 

En juin, la directrice fera un retour d’expérience pour décider si l’activité se poursuivra à la 

rentrée. 

Monsieur le Maire indique que c’est une très bonne idée et que par ailleurs, les opérations 

précédentes du même type avaient été très favorables. Les enfants étaient ravis. 

 

 

• Tableau des Élections Municipales 1er tour et 2ème tour 

Monsieur le Maire informe que les conseillers municipaux actuels ne se représentant pas aux 

prochaines élections municipales peuvent tenir les bureaux de vote. 

Aussi, il est proposé 3 créneaux horaires sur chaque bureau (de 1 à 3) : 

➢ De 8h00 à 11h30 

➢ De 11h30 à 15h00 

➢ De 15h00 à 18h00 

Monsieur le Maire remercie par avance les conseillers pour leur disponibilité. L’inscription est 

à effectuer auprès de l’agent en charge des Élections. 
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• Modifications N°1 et N°2 du PLU de Donnery 

Monsieur le Maire rappelle au Conseil Municipal que lors de la séance du Conseil en date du 

19 décembre 2019, il a été soumis à l’avis des élus les modifications n°1 et n°2 du PLU de la 

commune de Donnery. 

Aussi, Monsieur le Maire précise que par courrier en date du 03 février dernier, la commune de 

Donnery a informé la Municipalité que, par délibérations 2020.07 et 2020.08 en date du 23 

janvier 2020, les deux modifications du PLU ont été approuvées. La commune de Donnery a 

transmis les deux dossiers de modifications du PLU de Donnery sous forme de CD ROM. 

 

• Monsieur le Maire indique qu’un Conseil Municipal additionnel pourrait avoir lieu en 

cas de besoin avant les élections municipales et demande aux élus de réserver la date du 

5 mars sur leur agenda. 

• Monsieur le Maire remercie les conseillers municipaux de vérifier s’ils ont complété 

leurs signatures au registre des procès-verbaux 2019. 

 

• Evènements du mois 
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TOUR DE TABLE 

 

Clôture de la séance à 22h28 

 

 

 
ANGOT Christelle              BADINIER Jean-Pierre       BETHULEAU Barbara     

              

                                               

COCHIN Nelly                    COUSIN Izabete           DE LEEUW Xavier          GARNIER Francis                     

                               

 

             

GAUMAIN Jean-Luc         GUESNARD Jacques      Jean Yves GUEUGNON    MIEKISIAK David                           

                      

Absent         Absent représenté                Absent 

        

 

 

MAUPU Charles  MILANO Marie-Claude        MONTIGNY Marie-Jeanne    RIGAUD Didier   

Absent      Absente     Absent 

                          

 

 

     

SAUVARD Carole         TAILHARDAT Sébastien          VENTOLINI Giorgio  

Absente représentée  


