
Compte-rendu du conseil municipal du 14 décembre 2020 
 
Présents : Patrick MILLET, Jérôme BERTRAND, Jacky BLANCHARD, Bernadette COURIOL, Hélène 
DENOYER, René DESSERRIERES, Hervé FONTAINE, Murielle KIRCHHOFF, Jean-Pierre MINAND, François 
PONCIN, et Céline TROPIBANI. 
 
Absents excusés : Florent MARTELIN, Tony LHOMME et Aline RAT 
      Magali JOFFRAUD qui donne pouvoir à  Hervé FONTAINE 
    
 Secrétaire de séance : Hervé FONTAINE 
 
 
Le quorum étant atteint, le maire ouvre la séance à 19 H 00  en demandant s’il y a des questions concernant 
le compte-rendu du précédent Conseil Municipal. Aucune remarque n’étant formulée, celui-ci est adopté à 
l’unanimité. 
Il nomme Hervé FONTAINE secrétaire de séance. 
 
1 – admission en non valeur : 
 
Monsieur le Maire présente au Conseil Municipal le tableau du trésorier concernant une admission en non 
valeur pour EDF collectivités  pour un montant de 95,59 €.  
Il précise que ce sont des écritures non passées qui datent de 2013 et 2014. 
 
Par 10 voix POUR et 1 ABSTENTION (François PONCIN), le conseil municipal approuve l’admission en non 
valeur pour un montant de 95,59 € qui sera mandatée au compte N° 6541. 
 
2 – Appartement N° 1 sis au 117 Grande Rue : montant du loyer après travaux : 
 
A l’unanimité, le conseil municipal approuve le montant du loyer mensuel à 650 € charges comprises. 
 
3 – Appartement N° 1 sis au 117 Grande Rue : attribution du logement 
 
A l’unanimité, le conseil municipal attribue le logement N° 1 sis au 117 Grande Rue à M. Bastien PAULET à 
compter du 1er février 2021. 
 
4 – Sortie piscine 2021 : choix du transporteur 
 
Après étude de deux devis, le conseil municipal, à l’unanimité, choisit l’entreprise BERTHELET pour 
effectuer le transport à la piscine au tarif de 114 € TTC la séance. 
 
5 – Poste de cantinière : choix de l’agent 
 
Le conseil municipal approuve à l’unanimité le recrutement de Mme GARIBIAN Ilona au poste de cantinière 
et d’agent d’entretien pour 24 H 00 hebdomadaire plus 132 heures de ménage par an (contrat annualisé). 
 
6 – Poste entretien foyer communal : 
 
A l’unanimité, le conseil municipal approuve le recrutement de Mme GARIBIAN Ilona au poste d’agent 
d’entretien des salles communales 3 heures par semaine. 
 
7 – modification du tableau des emplois communaux : 
 
A l’unanimité le conseil approuve le tableau des emplois communaux comme suit : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Tableau des emplois permanents de la commune  
à compter du 07 DECEMBRE 2020 

 

TABLEAU DES EMPLOIS PERMANENTS A TEMPS COMPLET 

Emplois nombre Grade(s) ou cadre d’emplois autorisé(s) par 
l’organe délibérant 

service administratif 

secrétaire de mairie < 2000 
habitants 

 

 

1 

 
 
cadre d’emplois des adjoints administratifs et/ou des 
rédacteurs, et/ou des secrétaires de mairie et/ou 
grade d’attaché 

Service technique 

Adjoint technique – employé 
polyvalent 

 

 

3 

 

cadre d’emplois des Adjoints Techniques 

 

TABLEAU DES EMPLOIS PERMANENTS A TEMPS NON COMPLET 

 
service administratif 

Adjoint administratif 

 

1 

 

 
cadre d’emplois des adjoints administratifs et/ou des 
rédacteurs, 16 h/semaine 
 

Service technique 
 

Entretien des locaux (ménage des 
communs) 

 
Entretien des locaux (ménage 

école/annualisé) 
 
 

Entretien des locaux (Foyer, local 
du Stade) 

 
 

1 
 
 

1 
 
 
 

1 

 
 
cadre d’emplois des Adjoints techniques  
3 H 00/semaine (CDI) 
 
cadre d’emplois des Adjoints techniques  
12 H 00/semaine + 132 H effectuées en plus en 
cours d’année (CDD) 
 
cadre d’emplois des Adjoints techniques  
03 H 00/semaine (CDD) 
 

service social 

Agent Territorial des Ecoles 
Maternelles (ATSEM) 

2 

 

 

Agents spécialisés principal de 2ème classe des 
écoles maternelles 30 h par semaine scolaire + 132h 
effectuées en plus en cours d’année (CDI) 

Service de restauration scolaire 

Employées de cantine 

 

Annualisation (36 semaines) 

2 

 

1 

 

1 

cadres d’emplois des adjoints techniques à 
12H00/semaine (C.D.I) 

cadres d’emplois des adjoints techniques à 
12H00/semaine (C.D.D) 
cadre d’emploi des adjoints techniques à  
23 H 00 semaine (C.D.I.) 

 
8 – Rôle des coupes affouagères 2020 : 
 
René DESSERRIERES informe qu’il y a seulement deux coupes affouagères. Le reste des coupes sera 
proposé aux exploitants agricoles de la commune. 
 
9 – validation du bulletin municipal : 
 
Pas de validation pour l’instant. La liste d’opposition ne souhaite pas avoir de page dans le bulletin. 
 
 
 



10 – questions diverses : 
 

- Le maire informe que Mme BESSON, dentiste, arrête son activité au 31 décembre 2020. 
 

- Dates prochains conseils municipaux :  25/01/2021 
22/02/2021 
22/03/2021 
12/04/2021 
31/05/2021 
05/07/2021 

 
 
 
La séance est close à 20 H 30. 
 
 
 
 
Le maire,       le secrétaire, 
Patrick MILLET       Hervé FONTAINE 


