
du 26 novembre 201-5

Etaient absents (excusés) : Monsieur Bernard MÊRLETTE (pouvoir à Mme odile cart ier), Monsieur Nicolas
DIETLIN (pouvoir à M. José ROSATI), Monsieur Milko PETIT (pouvoir à Monsieur Jean-luc FLAMBARD)

Le conseil municipal désigne Monsieur Pascal LAGUERRE comme secrétaire de séance.

Le précédent compte-rendu est approuvé à l 'unanimité.

REGIMES INDEMNITAIRES (2015-18)et (201s-19)

Monsieur le lMai.e propose au Conseil Municipal de délibérer sur la mise en place d'un régime

indemnitaire selon les textes réglementaires suivant :

Vu la loi n"83-634 du 13 juil let 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires et

notamment l 'article 20,

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

fonction publique territoriale et notamment les articles 87, 88, 111 et 136,

Vu le décret n"91-875 du 6 septembre 1991 pris pour l 'application du 1"'alinéa de

l'article 88 de la loi du 26 jânvier 1984 précitée.

Vu la loi n"84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions stâtutaires relatives

à la fonction publique territoriale, et notamment son article 88,

Vu le décret n"97-7223 du 26 septembre 1997 portant créâtlon d'une indemnité

d'exercice de missions des préfectures,

Vu l 'arrêté du 26 septembre 1997 fixant les montants de références de l ' indemnité

d'exercice des missions de préfectures, f ixânt le principe applicable en matière de complément de

rémunération de préfectures.

Vu l 'arrêté du l janvier 2002 fixânt les montants de référence de la dite indemnité

Considérant que conformément à l 'article 2 du décret 91-875, i l  âppartient au conseil Municipal de

fixer les l imites prévues par les textes su visés,

Le Conseil Municipal, à l 'unanimité, décide des clauses suivantes:

Attributions:

Séance

!!ejC-Ol_pÉ!gll! : Monsieur Jean-Luc FLAMBARD, Madame Chantal RIHAL, Monsieur Francis DIJGAUQUIER,
Madâme Laurence PlcARD, Madame Odile CARTIER, Madame suzânne MEzoU, Monsieur José RosATl,
Monsieur Pascal IAGIJERRE.

Les taux moyens retenus par l 'assemblée sont,

arrêté ministériel. l ls seront proratisés pour les

travail ler à temps partiel.

conformément aux disposltions en vigueur, f ixés par

agents trâvail lant à temps non complet et âutorisés à



Modalités de maintien et suppression:

Le versement des primes et indemnilés est mâintenu pendant les périodes de congés ânnuels et

autorisations exceptionnelles d'absence, congés de maternité ou de paternité, états pathologiques ou

congés d'adoption, accidents du trâvail, maladies professionnelles reconnues, congé de mâlâdie

o.dinâire n'impliquant pas le demi-traitement.

Les primes et indemnités cesseront d'être versées :

-à l 'aBent faisant l 'objet d'une sanction disciplinaire et portant une éviction momentanée des services

ou fonctions.

Périodicité de versement :

Le palement des indemnités fixées par la présente délibérâtion serâ versé mensuellement.

Clâuse de revalorisation :

Précise que Ies indemnités susvisées feront l 'objet d'un ajustement automatique lorsque les montants

ou taux ou les corps de référence seront revalorisés ou modifiés par un texte réglementaire.

Date d'effet :

Les dispositions de la présente délibération s'appliquent pour l 'ânnée 2016 et seroni délibérés châque

année durant le dernier trimestre.

Le Conseil Municipal avec 1 Voix Contre, 0 Abstention et 10 Voix Pour décide l 'attribution
des'enveloppes budgétaires suivantes :

lndemnité d'exercice des missions des Dréfectures :

Fil ière Grade Statut Montant moyen de
relerence lu Lz

Coefficient multiplicateur
d'ajustement retenu
(de0à3)

Administrative Adjoint
Administratif

1è'" classe

Titulaire 1153 2.2

Technique Adjoint
Technique
2'" '  c lasse

Titulaire 1143 1



Indemnité Administration et Technicité :

Fi l ière Grade Statut Montant moyen de
référence au
07/07 /2010

Coefficient multiplicateur
d'ajustement retenu

(de0à8)
Administrative Adjoint

Administratif
1è'" classe

Titulaire 464.30 3.5

Technique Adjoint
Technique

Titulaire 449.29 1

Monsieur le Maire expose le devis reçu de l 'entreprise BRUNET pour un montant de 367.25 € HT
concernant l 'acquisit ion et la pose de 2 prises guirlandes Rue de la Mairie afin de pouvolr V installer les
nouveaux décors achetés.

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal propose à l 'unanimité,
-l 'âchat des 2 prises guirlandes d'un montant de 367.25 € HT
-le paiement en investissement de 367.25 € HT au compte 2157.

Convention avec la Commune
pour les frais de fonctionnement

de LA SAUSSAYE
des Ecoles 2015/2016

(201s-20)

Monsieur le Maire donne lecture de la convention d'accueil scolaire - Participation âux charges
financières

Le conseil  municipal, à l 'unânimité, autorise Monsieur le Maire a signer la dite convention détâi l lânt la
part icipation aux frais de scolarité des enfants de la Commune du Bec-Thomas dans la commune de la Saussaye
et les modalités de paiement de cette part icipation 118 enfants sont concernés pour un coût total de 14 455.26

le conseil  municipal, à l 'unanimité, autorise Monsieur le
aux frais de cantine des enfants de la Commune du
modalités de paiement de cette part icipation.

Prix du repas :

La Saussaye 3.16 €

Hors communes 4.29 €

Maire a signer la
Bec-Thomas dans

convett ion détai l lant la pârt icipation
la commune de la Saussâye et les

Convention avec lâ Commune de LA SAUSSAYE 12015-21)
pour la part icipation aux frâis des cantines 2015/2016

La prise en charge par la commune pour chaque repas s'élève donc à 1.13 €



Avis sur le projet de schéma départemental de coopération intercommunâle (201.5-22)

Le ConseilMunicipal,

vu le code généraldes collectivités terr i toriales et notâmment l 'art icle 15210 1-1;

Vu le projet de schéma départemental de coopération intercommunale reçu le 24 octobre 2015_12-08
Considérant qu'en âpplication de l 'art icle 15210-1-1 du CGCT, ie conseil  municipal est consulté sur le projet
départemental de coopération intercommunale proposé par le préfet;

Considérânt que ce projet a été reçu le 24 octobre 2015 et que l 'avis du conseil  doit être rendu dâns les deux
mois qui suivent €ette réception ;

Après en avoir dél ibéré,

EMET, à l 'unanimité, UN AVlS DEFAVORABLÊ sur le projet de schémâ départemental de coopération
intercommunale proposé par le préfet.

Transfert de compétence PLUI 1207s-23)

Le Conseil ,
Vu le code général des collectivités terr i toriales,
Vu le code de l 'urbanisme,
considérânt la délibération du conseilcommunâutaire de la communauté de communes d'Amfrevi l le la
campagne du 5 Novembre 2015 pour la prise de compélence et pour l 'élaboration d'un Plân Local d'Urbanisme
lntercommunal.
considérant que cette prise de compétence doit être rendue dans les deux mois qui suivent cette réception par
les Conseils Municipâux ;
ADrès en avoir délibéré.

Décision Modlf icâtive N'1 (207s-24)

Monsieur le Maire fait part d'un mail reçu de Mme CASAoEI, Perceptrice, siSnalant qu'une erreur d' lmputâtion
budgétaire a eu l ieu concernant Ie versement de la €ompensâtion envers la communauté de communes po!r lê
gestion de l 'urbanisme et la part SVP.

En effet la somme de 439 € aurait du être payée au compte 73921.

Après en avoir dél ibéré, le conseil  municipal accepte avec 10 voix POUR et 1 voix CONTRE a modif ication
suivante:

Compte 6554: -439 €

Compte 73921 : +439 €

Taux d'lndemnité du Receveur (201s-2s)

Considérant qu'en cette période de restriction budgétaire, cette indemnité ne reposerait sur aucun
aspect factuel de conseil,
Le conseil municipal décide avec 10 voix POUR et 1 voix coNTRE de ne pas verser d'indemnité de
conseil à Madame CASADEI Dour l 'année 2015.



Renonciation au service commun mutualisé SVP. (201s-26)

Depuis sa mise en place la commune du Bec Thomas n'a jâmâis uti l isé cette plâte forme. Le conseil
municipal, décide à l 'unanimité, de renoncer à ce service et de dénoncer la convention relative.

Informations diverses

CCAS r
Monsieur le Maire expose qu'i l  existe une possibil i té pour les communes de - de 1500 habitants de
supprimer l 'entité CCAS, l 'action sociale étant alors gérée par le Conseil Municipal.
Monsieur le maire souligne qu'i l  est important que des membres extérieurs au conseil puissent
participer aux réflexjons et décisions qui déterminent la ( polit ique d'aide de la commune ).
Ainsi i ln'y aura pâs de suppression du CCAS du BEC-THOMAS

FINANCES COMMUNAIES I
Un état des l ieux des finances communales est donné par Monsieur le Mair€ avec des propositions et
réflexions sur les décisions à envisager en 2015

ELECTIONS REGIONALES:
Mise en place des permanences pour les élections régionales des 6 er 13/12/2015

Questions diverses

NEANT

SEANCE LEVEE A 22H10



Séance du 77 janvier 2016

Etaient présents: Monsieur Jean,Luc FLAMBARD, Monsieur losé ROSATI, Madame Chantal RtHAL, , Madame
Lâurence PICARD, Madame Odile CARTIER,, Monsieur PASCAL LAGUERRE, Vlonsieur Nicolas DtETL|N, Monsieur
Bernard Merlette.

Etaient absents (excusés) : Monsieur Milko PETIT (pouvoir Laurence pica.d), Madâme Suzanne MEZOIJ.
Etait absent : Monsieur Francis DUGAUQUIER.

Le conseil  municipaldésigne Madame Laurence PICARD comme secrétaire de séance.

Le précédent compte-rendu est approuvé à l 'unanimité.

CREATION D'UN EMPLOI PERMANANT A TEM PS NON COMPLET
D'ADJorN T ADM rN |STRAT|F pR tNctpAL DE 2è"' cLAssE { 2016-o1t

Le Maire tappelle à l 'assemblée:

Conformérnent à l 'art icle 34 de la loi n"84-53 du 25 janvier 1984 portant disposit ions statutaires relatives à la
Fonction Publique Terri toriale, les emplois de chaque collectivité ou établissement sont créées par l 'organe
délibérant de la col lectivité ou de l 'établissement.

l l  appart ient donc au Conseil  Municipa|/ de f ixer l 'effecti f  des emplois à temps complet et non complet
nécessaires aù fonctionnement des services, même lorsqu' i l  s 'agit de rnodif ier le tableau des emplois pour
permettre des avancements de grade. En cas de suppression d'emploi, la décisjon est soumise à l 'avis préalable
du Comité Technioue comoétent.

La délibération portant création d'un emploi permanent doit préciser :
- le grade ou, le cas échéant, les grades correspondant à l 'emploi créé,
- pour un emploi permanent à temps non complet, lâ durée hebdomadaire de service afférente à l ,emploi

. 
en fraction de temps complet exprimée en heures.

Considérânt que les besoins du service nécessitent la création d'un emploi permanent de d'Adjoint Adminjstrati f
Principal de 2è'" classe à temps non compler;

Le Maire propose à l'essemblée :

- la création d'un emploi permanent d'Adjoint administrati f  principale de 2"'  de Classe à temps non
complet, à raison de 6/35""'à compter du l janvier 2016

Le Conseil Municipâ|, à l'uanimité et eprès en âvoir délibéré,

DECIOE

de créer un emploi permanent à non complet d'Adjoint Administrati f  Principal de 2"" classe à raison de 6
heures hebdomadaires à compter du l janvier 2016.

Monsieur le Maire est chargé de nommer Iagent affecté à ce poste dans le cadre de t 'avancement de grade de
l 'a8ent déjà en poste.

Les crédits nécessaires à la rémunération êt aux charges de l 'agent nommé seront inscrits au budget aux
chapitres et articles prévus à cet effet. 

t



MODIFICATION DU TEMPS DE TRAVAIT D'UN EMPLOI {2016-02)

Le Mâire expose au Conseil  Municipal la nécessité de modif ier la durée hebdomâdaire de travail  d'un
emploi d'adjoint technique de 2"'e classe permanent à temps non complet

Après avoir entendu le Mâire da ns ses explications complémentaires et âprès en avoir dél ibéré,

Le Conseil  Municipal, à l 'unanimité

DECIDE de porter, à compter du l janvier 2016, de 2 heures 50 à 2 heures 25 le temps hebdomadaire
movên de tràvaild un emploi d'adloint technique de 2'-" cla55e

Indemnité du Maire et des Adioints : Modification du taûx {2016-03)

Monsieur le Maire propose aux membres du conseil municipal une réduction du taux des indemnités
des élus avec les modâlités suivantes:
Maire : réduction du taux de 17 à 15.3 de l ' indice 1015
Adjoints : réduction du taux de 6.6 à 6 de l ' indice 10L5

Après en avoir délibéré, les membres présents avec 5 Voix pOUR et 4 Abstentions décident de retenir
les taux suivants à compter du l janvier 2016 :

MAIRE rtaux 16.1de l ' indice 1015
ADJOINTS : taux 6.2 de l ' indice 1015

Agent recenseur : Recensement de la population 2016 (2016-04)

Monsieur le Maire précise qu'i l  convient de prendre une délibération afin de fixerlenombreet les
modâlités de rémunération de l 'agent ou des agents recenseurs pour le recensement 2016 (du 21
janvier au 20 février inclus)

Le Conseil municipal, à l 'unanimité, décide

- D'âutoriser le maire à recruter par contrat, selon I 'article 3 premièrement de la loi du 26 janvier 1984,
un agent recenseur pour assurer le recensement de lâ population en 2016.

- De fixer une rémunération forfaitâi.e à 700 euros BRTJT

Les crédits nécessaires seront inscrits au budeet de l 'exercice en cours.

TRAVAUX SIEGE - DEUXIEME TRANCHE ROUTE DES PAILLARD (2016.05)

Exposé des motifs

Monsieur le maire expose au Conseil Municipal que le SIEGE envisage d'entreprendre des travaux sur le
réseau de distribution publique de l 'électricité, d'éclairage public et de télécommunications



Conformément aux dispositions statutâires du SIEGE et aux règlements financiers dudit EpCl, la
réalisation de l 'opération est subordonnée à l 'accord de la commune qui s'exprime sous la forme d'une
contribution financière telle que détail lée dâns la convention ci-après annexée. Cette participation
s'élève à:

- en section d'investissement : 37916.67 €
- en sect ion de fonct ionnement:19333.33 €

étânt entendu que ces montants seront ajustés sur la base du coût réel des travaux réalisés par le
SIEGE dans la l imite des montants indiqués ci-dessus et du choix retenu par le conseil municipâl
s'agissant du réseau de télécommunicâtions {CF délibération suivânte}

Délibération

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipâ1, à l 'unanimité, autorise:

Monsieur le Maire à signer la convention de participation financière annexée à la présente,

L'inscript ion des sommes au Budget de l 'exercice, au compte 20415 pour les dépenses
d'investissement (DP et EP), et au compte 61523 pou.les dépenses de fonctionnement (FT),

CONVENTION AVEC ORANGE REGISSANT LA PROPRIETE
ET LA GESTION DES RESEAUX DE TELECOMMUN ICATIONS i2016-06)

Exoosé des motifs
Conformément à une décision de l 'assemblée délibérante du STEGE en date du 23 novembre 2013, la réalisation
des travaux d'effacement coordonné des réseaux de télécommunications donneront l ieu au passage d'un ou
plusieurs fourreaux surnuméraires dédié(s) au passâge ultérieur du réseau Très Haut Débit (Fibre optique). En
application de l 'accord-cadre unissant le SIEGE et I 'opérateur Orange, deux options sont envisageables s,agissant
de la propriété dudit fourreau ainsi què de l 'ensemble de lâ nappe des réseaux de télécommuntcatrons:

. La première option - dite A - revient à attr ibuer à la commune/l ' intercommunalité compétente la propriété des
instal lat ions souterraines de communications électroniq!es. Dans ce cadre, la convention spécif ique signée
entre la personne publique et Orange prévoit principalement :
- le transfert de la propriété de l 'ensemble des instal lât ions de communications électroniq!es créées (fourreau
supplémentêire y compris) à la personne publique,
- que c'est la personne publique qui assurera l 'entretien, la maintenance de ces instal lat ions (y comprjs
notamment la réponse aux DT DICT),
- qu'Orange versera un loyer (0.50 €/ml en 2013) à la personne publique en contrepart ie de I 'usage de ces
réseaux,

. La seconde option - dite B - revient quant à el le à attr ibuer à l 'opérateur Orange la propriété de ces
instal lat ions, la convention correspondante prévoyant quant à el le principalement :
- qu'Orange réservera l 'usage du fourreau surnuméraire posé à I 'occasion des travaux à l 'usage du
développement du réseau Très Haut Débit-f ibre optique,
qu'Orange conservera la propriété et assurera l 'entretien du fourreau et des instal lât jons créées,
que la personne publique disposera d'un droit d'usage du fourreau ainsicréé en cas de déploiement de la f ibre

optrque,
- qu'Orange s'engagera à mettre à disposit ion ledit fourreau à tout opérateur qui envisagerait le déploiement de
la f ibre dans le fourreau concerné moyennant le paiement d'un loyer f ixé nationalement,
- que la personne publique s'acquittera d'une redevance au t i tre des frais de gestion, d'exploitat ion et de
mâintenance que lorsque la f ibre optique sera implantée (0,15 €/ml en 2013).

Après en avoir dél ibéré, le Conseil  Municipal autorise Monsieur le Mâire à signer la convention de type B avec
Orange en vue de f ixer la propriété du réseau de télécommunications ainsicréé en coordination avec les travaux
d'enfouissement du réseau de distr ibution publique d'électr icité.



Informations diverses

Le maire rappelle que la commune doit s'engager dans une recherche systématique des économies
possibles, notamment en réduisant notre consommation électrique i l pourrait être envisagé une
extinction de l 'éclairage publique entre 22h00 et 6h30 avec en amont une prospection des points
lumineux ne présentant pas d'intérêt factuel.

Questions diverses

NEANT

SÊANCE LEVEE A 21H15

I


