DEPARTEMENT DES DEUX-SEVRES
ARRONDISSEMENT DE BRESSUIRE
COMMUNE DE VAL EN VIGNES
_______

Séance du 12 janvier 2017
Convocation du 7 janvier 2017
Affichage le 15 janvier 2017
______

REGISTRE
DES DELIBERATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL
L’an deux mil dix-sept, le douze janvier à vingt heures trente, à la salle polyvalente de Cersay-commune de Val en
Vignes, en application des articles L 2121-7 et L 2122-8 du Code Général des collectivités territoriales (CGCT), s’est
réuni le Conseil municipal de la commune de VAL EN VIGNES.
Présents : MM. et Mmes Isabelle AZARIAS, Jean-luc BARDET, Elodie BASBAYON, Jacky BRETIGNY, Yvette
CLOCHARD, Françoise CORNU, Nadine DECESVRE, Michel DUCLOU, Luc-Jean DUGAS, Azeline FALOURD,
Claude FERJOU, Fernand FROUIN, Pascal GABILY, Patrick GIREAUD, Jean GIRET, Vanessa GIRET, Roger
GOURDON, Dominique GRIVAULT, Frédéric GRIVAULT, Dorothée GUENEAU MELIS, Christophe
GUILLOT, Emanuelle HEMARD, Audrey HERVE, Dominique JOLLY, Marie-Laurence LUMINEAUVOLERIT, Cécile MERCERON, Nelly MICOU, Aurélie MOUTIN, Guyleine PAIRAULT, Charles POIRIER,
Jean-Yves RETAILLEAU, Laurent TOCREAU, Yannick VERGNAULT.
Absents avec procuration : MM. et Mme Eliane CHATAIGNIER, Sébastien POUPIN, Stéphanie ROUSSIERE,
Absents excusés : M. et Mme Pascale BOURRY, Carine FAVRAU, Anthony GOURDON,
Absents : M et Mme Xavier BRICAULT, Christelle GRANDJEAN,
Secrétaire : Mme Isabelle AZARIAS,
Secrétaire auxiliaire : Nicole Renaudeau (ne participe pas aux délibérations - art. L.2121-15 du CGCT).
Membres en exercice
Membres présents
Votants

: 41
: 33
: 36

Objet de la délibération :
2017.01.12
1) APPROBATION DU COMPTE RENDU ET DU REGISTRE DES DELIBERATIONS DE
LA SEANCE DU 03/01/2017
Le compte rendu et le procès-verbal de la réunion du conseil municipal du 3 janvier 2017, transmis
le 11 janvier 2017 sont adoptés à l’unanimité
2017.01.12
2) AUTORISATION POUR LES MAIRE ET MAIRE DELEGUE DE FIXER UNE
INDEMNITE INFERIEURE AU BAREME
Conformément à l’article L2123-23 du CGCT, le conseil municipal peut, par délibération, fixer une
indemnité de fonction inférieure au barème fixé, à la demande du maire.
Messieurs Jean GIRET, maire de Val en Vignes et Laurent TOCREAU, maire délégué de Saint-Pierre à
Champ ont demandé respectivement une indemnité de 39% au lieu de 43 % et 10% au lieu de 17% de l’indice
1015.

Le conseil, à l’unanimité accepte les demandes présentées ci-dessus.
2017.01.12
3) INDEMNITE DE FONCTION DU MAIRE - DETERMINATION DE L’ENVELOPPE
INDEMNITAIRE/VAL EN VIGNES
Vu le procès-verbal de la séance d’installation du conseil municipal en date du 3 janvier 2017 constatant
l’élection du maire et d’un adjoint,
Vu le barème fixé par l’article L2123-23 du CGCT,
Vu la demande présentée par Monsieur le maire, pour percevoir indemnité inférieure au barème fixé, et
acceptée par le conseil municipal en date du 12/01/2016,

Considérant qu'il appartient au Conseil Municipal de fixer, dans les conditions prévues par la loi, les
indemnités de fonction versées au Maire étant entendu que les crédits nécessaires sont inscrits au budget
municipal.
Considérant que pour une commune de 1000 à 3499 habitants, le taux maximal de l’indemnité du Maire ne
peut dépasser 43 % de l’indice brut 1015 de l’échelle indiciaire de la fonction publique,

Le Conseil Municipal décide :
 de fixer le montant de l’indemnité pour l'exercice effectif des fonctions de Maire, au taux indiqué dans
le tableau ci-dessous
Taux maximal Maire
Taux alloué au Maire
(en % de l’indice 1015
(en % de l’indice 1015
Maire
43 %
39%
 Le versement de l’indemnité sera effectué mensuellement,
 Monsieur le Maire, le secrétaire, le trésorier sont chargés,

chacun en ce qui le concerne, de

l’exécution de la présente délibération.
 fixe la date d’effet au 3 janvier 2017.
2017.01.12
4) INDEMNITE DE FONCTION DES MAIRES ET ADJOINTS DELEGUES DETERMINATION DE L’ENVELOPPE INDEMNITAIRE/COMMUNES DELEGUEES
Considérant l’arrêté préfectoral du 24 novembre 2016, portant création de la commune nouvelle de Val en Vignes,
ainsi que les communes déléguées de Bouillé Saint-Paul, Cersay, Massais et Saint-Pierre à Champ,
Vu le procès-verbal de la séance d’installation du conseil municipal en date du 3 janvier 2017 constatant l’élection du
maire et d’un adjoint,
Considérant la charte, notamment la composition de la municipalité précisant que les adjoints de la commune
nouvelle, sont les trois maires délégués (maires en fonction au 31 décembre 2016) pendant la période transitoire.

Vu l’article L2123-21, les maires délégués, et les adjoints aux maires délégués perçoivent l'indemnité
correspondant à l'exercice effectif des fonctions de maire et d’adjoint, fixée conformément aux articles L.
2123-20 et L. 2123-23 en fonction de la population de la commune déléguée,
Cette indemnité correspond à un taux, déterminé par le conseil, dans la limite d’un taux maximal en
pourcentage
de
l’indice
1015,
comme
indiqué
dans
le
tableau
ci-dessous :
POPULATION (Habitants)
Moins de 500
De 500 à 999

Taux maximal Maire
(en % de l’indice 1015)
17
31

Taux maximal Adjoint
(en % de l’indice 1015)
6.6
8.25

Le Conseil Municipal décide :
 de fixer le montant des l’indemnités pour l'exercice effectif des fonctions de Maires délégués et
d’adjoints, au taux indiqué dans les tableaux ci-dessous :
BOUILLE SAINT-PAUL

Maire délégué
1er Adjoint
2ème Adjoint
3ème Adjoint

Taux maximal
(en % de l’indice 1015
/
6.6 %
6.6 %
6.6 %

Taux alloué
(en % de l’indice 1015
/
6.6 %
6.6 %
6.6 %

Maire délégué
1er Adjoint
2ème Adjoint
3ème Adjoint

Taux maximal
(en % de l’indice 1015
31
8.25 %
8.25 %
8.25 %

Taux alloué
(en % de l’indice 1015
31
8.25 %
8.25 %
8.25 %

CERSAY

MASSAIS

Maire délégué
1er Adjoint
2ème Adjoint
3ème Adjoint

Taux maximal
(en % de l’indice 1015
31
8.25 %
8.25 %
8.25 %

Taux alloué
(en % de l’indice 1015
31
8.25 %
8.25 %
8.25 %

Taux maximal
(en % de l’indice 1015
17

Taux alloué
(en % de l’indice 1015
10

SAINT-PIERRE A CHAMP

Maire délégué

 Le versement des indemnités seront effectués
 Monsieur le Maire, le secrétaire, le trésorier

mensuellement,
sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de

l’exécution de la présente délibération.
la date d’effet au 1er janvier 2017 pour les maires délégués
la date d’effet au 3 janvier 2017 pour les adjoints délégués.

 Fixe
 Fixe

2017.01.12
5) DELEGATION D’ATTRIBUTION DU CONSEIL MUNICIPAL AU MAIRE
Conformément à l’article L. 2122.22 du Code Général des Collectivités Territoriales, le Conseil
Municipal donne délégation au Maire pour prendre les responsabilités suivantes, pendant toute
la durée de son mandat :


















D'arrêter et modifier l'affectation des propriétés communales utilisées par les services publics
municipaux ;
De procéder, dans les limites fixées à 100 000.00 €., à la réalisation des emprunts destinés au
financement des investissements prévus par le budget, et aux opérations financières utiles à la gestion
des emprunts, y compris les opérations de couvertures des risques de taux et de change ainsi que de
prendre les décisions mentionnées au III de l'article L. 1618-2 et au a de l'article L. 2221-5-1, sous
réserve des dispositions du c de ce même article, et de passer à cet effet les actes nécessaires ; Code
général des collectivités territoriales - Dernière modification le 22 décembre 2016 - Document généré
le 27 décembre 2016 Copyright (C) 2007-2016 Legifrance
De prendre toute décision concernant la préparation, la passation, l'exécution et le règlement des
marchés et des accords-cadres d’un montant inférieur à 20 000.00 €. ainsi que toute décision concernant
leurs avenants, lorsque les crédits sont inscrits au budget ;
De décider de la conclusion et de la révision du louage de choses pour une durée n'excédant pas douze
ans ;
De passer les contrats d'assurance ainsi que d'accepter les indemnités de sinistre y afférentes ;
De prononcer la délivrance et la reprise des concessions dans les cimetières ;
D'accepter les dons et legs qui ne sont grevés ni de conditions ni de charges ;
De décider l'aliénation de gré à gré de biens mobiliers jusqu'à 4 600 euros ;
De fixer les rémunérations et de régler les frais et honoraires des avocats, notaires, huissiers de justice
et experts ;
De fixer les reprises d'alignement en application d'un document d'urbanisme ;
D'exercer, au nom de la commune, les droits de préemption définis par le code de l'urbanisme, que la
commune en soit titulaire ou délégataire, de déléguer l'exercice de ces droits à l'occasion de l'aliénation
d'un bien selon les dispositions prévues au premier alinéa de l'article L. 213-3 de ce même code dans
les conditions que fixe le conseil municipal ;
D'intenter au nom de la commune les actions en justice ou de défendre la commune dans les actions
intentées contre elle, dans les cas définis par le conseil municipal ;
De régler les conséquences dommageables des accidents dans lesquels sont impliqués des véhicules
municipaux dans la limite fixée par le conseil municipal ;
De réaliser les lignes de trésorerie sur la base d'un montant maximum de 100 000.00 €. ;
D'autoriser, au nom de la commune, le renouvellement de l'adhésion aux associations dont elle est
membre ;

2017.01.12
6) VALIDATION DU TABLEAU DES EFFECTIFS AU 01 JANVIER 2017
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° 2010-1563 du 16 décembre 2010 de réforme des collectivités territoriales modifiée,
Vu l’arrêté préfectoral du 24 novembre 2016 portant création de la commune nouvelle de Val en Vignes à
compter du 1er janvier 2017, en lieu et place des communes de Bouillé-St-Paul, Cersay et Massais ; la
commune nouvelle se substitue au SIVU RPI Massais /Bouillé St Paul qui est dissous de plein droit,
Considérant que les personnels des communes dont est issue la commune nouvelle de Val en Vignes sont
réputés relever de cette dernière dans les conditions de statut et d’emplois qui sont les leurs,
Considérant la nécessité de valider le tableau des effectifs de la commune nouvelle de Val en Vignes à la
date du 1er janvier 2017.
Le conseil municipal décide
D’adopter le tableau des effectifs, tel que présenté ci-après et arrêté à la date du 1er janvier 2017,
D’autoriser M. le maire à signer tout document relatif à ce dossier.

Emplois permanents
Nbre d’emploi et durée
hebdomadaire
Adjoint technique 2 postes à 35 h
GRADE

principal 2ème
classe

Filière
technique

1 poste à 28 h annualisées
1 poste à 20.03 h annualisées
1 poste à 22 h annualisées
1 poste à 23 h annualisée

Adjoint technique
2ème classe

1 poste à 33.02 h annualisées
1 poste à 12.38 h annualisées

3 postes à 35 h
GRADE

Nbre d’emploi et durée hebdomadaire

FONCTION
Agent technique
Cuisinières au
restaurant scolaire
Agent d’entretien et de
restauration scolaire
Assistante à l’école et
agent d’entretien des
locaux
Agent technique
FONCTION

Attaché

1 poste à 35 h

Secrétaire générale

Rédacteur
principal 2ème
classe

1 poste à 35 h

Responsable des
finances - comptabilité

1 poste à 35 h

Responsable des
ressources humaines et
des affaires scolaires

Adjoint
administratif
principal 2ème
classe

1 poste à 35 h

Agent d’accueil secrétariat

Adjoint
administratif 1ère
classe

1 poste à 17 h 50

Agent d’accueil secrétariat

Rédacteur
Filière
administrative

GRADE

Filière
animation

Nbre d’emploi et durée hebdomadaire

Adjoint
d’animation 2ème 1 poste à 28 h annualisées
classe

FONCTION

Assistante à l’école

Emploi contractuel
GRADE

Nbre d’emploi et durée hebdomadaire

Filière
Adjoint
administrative administratif 2ème 1 poste à 15 h
classe

FONCTION

Secrétaire à l’agence
postale communale

2017.01.12
7) CDG - ADHESION AU FONCTIONNEMENT DU SERVICE INTERIM DU CENTRE
DE GESTION
Monsieur le maire informe le conseil municipal que le Centre de Gestion de la Fonction publique
territoriale des Deux-Sèvres, a créé un service intérim afin de répondre aux diverses demandes des
collectivités et en précise les conditions de fonctionnement. Il précise à l’assemblée que les communes
historiques de Bouillé-St Paul, Cersay et Massais adhéraient toutes au Centre de Gestion de la fonction
publique territoriale des Deux-Sèvres pour le service intérim.

Compte-tenu de la nécessité de remplacer le personnel, en congé maladie, maternité etc, il est proposé
au conseil municipal de signer une convention d’adhésion au dit service.
Le conseil municipal, à l’unanimité,
Accepte d’adhérer à ce service et s’engage :
 à rembouser au Centre de Gestion la totalité des salaires et indemnités, augmentés des charges
patronales, versés à l’intéressé et le cas échéant les frais afférents aux déplacements. Ledit salaire
est fixé à la libre appréciation, sous réserve d’une certaine adéquation compétence-rémunération.
 à verser une participation égale à 4 % des salaires bruts des agents effectuant le
remplacement à l’organisme précité,
 à donner pouvoir à Monsieur le maire pour signature de ladite convention.
2017.01.12
8) CDG « ADHESION MISSION OPTIONNELLE/CNRACL »
Le Maire expose :
L’article 24 de la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 modifié par la loi n°2007-209 du 19 février 2007 a précisé
les missions d’un Centre de gestion dans le domaine de la retraite notamment.
Si la mission obligatoire d’un Centre de gestion se limite au contrôle de dossiers et à l’information sur la
réglementation auprès des employeurs publics territoriaux, la loi lui permet néanmoins de créer un service
optionnel pour instruire des dossiers CNRACL à la place de ses collectivités et établissements publics affiliés.
De même est-il habilité à recueillir, traiter et transmettre à la CNRACL, pour le compte des collectivités et
établissements publics, les données relatives à la carrière des agents.
Aussi, le Centre de gestion des Deux-Sèvres propose-t-il, depuis 2007, à toutes les collectivités et
établissements publics affiliés, cette mission optionnelle. Toute collectivité peut bénéficier de l’aide apportée
par le Cdg79 en matière de retraite, moyennant une participation financière et sous réserve d’avoir
conventionné au préalable avec le Centre de gestion pour l’utilisation de ces prestations.
S’agissant d’un service facultatif, les prestations sont soumises à une participation financière différenciée
ainsi établie :




L’immatriculation de l’employeur .....................................
L’affiliation ........................................................................
La demande de régularisation de services .........................

25 € le dossier
13 € le dossier
25 € le dossier





La validation des services de non titulaire .........................
Le rétablissement au régime général et à l’Ircantec (RTB)
La liquidation des droits à pension :
o
Pension vieillesse « normale » .................
o
Pension / départ et\ou droit anticipé(s) .....

Rendez-vous personnalisé au Centre de gestion :
Estimation de pension, étude des droits, conseils…............

Le droit à l’information : envoi des données dématérialisées
devant être transmises à la CNRACL : ................................

33 € le dossier
48 € le dossier
48 € le dossier
57 € le dossier
35 € le rdv et\ou la simulation
20 € par heure

Le Maire rappelle que ladite convention ne donne lieu à facturation par le Centre de gestion que si la
Commune utilise les prestations proposées. En revanche il est impossible de solliciter le concours du service
optionnel sans avoir passé de convention au préalable. Il précise que la convention débuterait le 1er janvier
2017 et se terminerait le 31 juillet 2021.

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, autorise le Maire à signer la convention cijointe avec le Centre de gestion, afin de pouvoir utiliser le service optionnel du service Retraites
- CNRACL, pour la période du 1er janvier 2017 au 31 juillet 2021.
2017.01.12
9) CDG « CONVENTION RELATIVE A L’ADHESION AU SERVICE DE MEDECINE
PROFESSIONNELLE ET PREVENTIVE »
Monsieur le Maire informe le Conseil municipal que le Centre de gestion de la Fonction publique
Territoriale des Deux-Sèvres propose un service de médecine qui assure la surveillance médicale et
la vaccination professionnelle d’environ 7000 agents des collectivités affiliées.
L’adhésion est valable pour l’ensemble des personnels fonctionnaires (stagiaires et titulaires) et les
agents contractuels de droit public.
Le service de médecine préventive assure une visite des agents tous les 2 ou 3 ans au minimum.
Il précise à l’assemblée que les communes historiques de Bouillé-St Paul, Cersay et Massais
adhéraient toutes au Centre de Gestion de la fonction publique territoriale des Deux-Sèvres pour ce
service.
Le Conseil municipal se prononce à l’unanimité sur l’adhésion au service médecine du CDG79,
et autorise le maire à signer tous les documents s’y référant.
2017.01.12
10)
DELIBERATION, ADHESION AU SERVICE DE « PORTE OUVERTE EMPLOI »
POUR LA MISE A DISPOSITION DE PERSONNEL DE REMPLACEMENT
Il est précisé que la commune historique de Cersay accède, en cas de besoin, aux services de mise à disposition
du personnel proposés par l’association Porte Ouverte Emploi. En effet, en cas d’absence d’un salarié ou de
travaux imprévus, elle se charge de toutes les démarches administratives (gestion du personnel, sélection,
recrutement, établissement du contrat, bulletin de salaire etc….)
Par cette convention, la commune de Val en Vignes et l’association intermédiaire POE s’engagent à travailler
ensemble à la mise en œuvre d’actions concrètes visant à la co-construction de parcours d'insertion de qualité
sur la Communauté de Communes du Thouarsais dans le cadre du développement durable.
Elle s'appuie :
D'une part sur la volonté des élus de la commune de Val en Vignes d'en faire un territoire insérant.
Et d'autre part sur le projet associatif de POE qui est de mettre en œuvre une insertion solidaire à destination
des personnes en transitions sociales et professionnelles, les plus démunies vis-à-vis de l’emploi …
La commune s'engage à :
Faciliter l'intégration de salarié(e)(s)en parcours dans ses services,
Faciliter l'accueil des demandeurs d'emploi de la commune,
Collaborer à la promotion de POE.
POE s'engage à :
Faciliter le recrutement de compétences au sein des services de la commune,
Faciliter l'accueil des demandeurs d'emploi de votre commune,
Mettre à la disposition des habitants de la commune inscrits à POE l'ensemble de ses services en favorisant la
proximité,
Participer au diagnostic socioprofessionnel sur la commune,

-





Offrir une offre de service adaptée et de qualité aux Donneurs d'ordres.

Le coefficient de facturation au titre de l’année 2017 s’élève à 2.05 appliqué au salaire horaire brut.
Les conditions tarifaires de mise à disposition sont révisées annuellement.
Cette convention est conclue pour la période de 3 ans à compter du 01/01/2017

. Le conseil municipal autorise le Maire à signer une convention de collaboration au nom de la
commune nouvelle de Val en Vignes aux conditions précisées ci-dessus.
2017.01.12
11) ADHESION AU SERVICE PREVENTION DE LA COMMUNAUTE DE COMMUNES
DU THOUARSAIS
Les communes historiques de Bouillé-St Paul, Cersay et Massais adhéraient toutes au service prévention
intercommunal de la Communauté de Communes du Thouarsais.
La création d’un pôle prévention hygiène et sécurité mutualisé à l’échelle communautaire a été validé par
délibération du conseil communautaire en date du 18 décembre 2008. La mise en place d’un tel dispositif,
permet de :
 répondre aux exigences législatives et réglementaires en matière d’hygiène et sécurité. (formations,
document unique…),
 Peser favorablement sur les conditions de travail des agents, afin de sécuriser et de limiter en
conséquence l’absentéisme et les coûts y afférents,
 Réduire les risques juridiques pour les collectivités.
Le coût du pôle prévention a été évalué à la baisse pour 2017, soit 70.84 € / agent au lieu de 75.89 €.. Ce
coût tient compte d’une hausse du nombre d’agents passant de 1043 à 1088.
Il est proposé de renouveler l’adhésion avec la commune de Val en Vignes, la convention sera établie
ultérieurement.

Le conseil municipal émet un avis favorable.
2017.01.12
12) ADHESION AU COMITE NATIONAL D’ACTION SOCIALE (C.N.A.S.)
Monsieur le Maire invite le conseil municipal à se prononcer sur la mise en place de prestations
sociales pour le personnel de la collectivité.
Considérant les articles suivants :
* Article 70 de la loi N° 2007-209 du 19 février 2007 relative à la fonction publique territoriale selon lequel :
« l’assemblée délibérante de chaque collectivité territoriale ou le conseil d’administration d’un établissement public
local détermine le type des actions et le montant des dépenses qu’il entend engager pour la réalisation des prestations
prévues à l’article 9 de la loi N° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, ainsi que les
modalités de leur mise en œuvre ».
* Article 71 de la loi N° 2007-209 du 19 février 2007 relative à la fonction publique territoriale qui vient compléter la
liste des dépenses obligatoires fixée par le code général des collectivités territoriales en prévoyant que les dépenses
afférentes aux prestations sociales ont un caractère obligatoire pour les communes, les conseils généraux et les conseils
régionaux.
* Article 5 de la loi N° 2001-2 du 3 janvier 2001 relative à la résorption de l’emploi précaire et à la modernisation du
recrutement dans la fonction publique ainsi qu’au temps de travail dans la fonction publique territoriale : les
collectivités locales et leurs établissements publics peuvent confier à titre exclusif la gestion de tout ou partie des
prestations dont bénéficient les agents à des organismes à but non lucratif ou à des associations nationales ou locales
régies par la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d'association.





Après une analyse des différentes possibilités de mise en œuvre d’une Action Sociale de qualité et
répondant aux différents besoins que les agents pourraient rencontrer, tout en contenant la dépense
dans une limite compatible avec les possibilités du budget,
Après avoir fait part à l’assemblée de la proposition du Comité National d’Action Sociale pour le
personnel des collectivités territoriales (CNAS), association loi 1901 à but non lucratif, créée le 28 juillet
1967, dont le siège est situé Immeuble Galaxie, 10 bis parc Ariane 1, CS 30406, 78284 Guyancourt Cedex.
En retenant que le CNAS est un organisme national qui a pour objet l’amélioration des conditions de vie
des personnels de la fonction publique territoriale et de leurs familles.

À cet effet, il propose à ses bénéficiaires un très large éventail de prestations : aides, secours, prêts
sociaux, vacances, loisirs, culture, chèques réduction…
(voir liste exhaustive fixée dans le règlement « les prestations modalités pratiques ») qu’il fait évoluer
chaque année afin de répondre à leurs besoins et à leurs attentes.

Le Conseil municipal, après avoir pris connaissance du règlement « les prestations – modalités
pratiques » du CNAS fixant les différentes prestations du CNAS, leurs conditions d’attribution et leurs
montants décide :


De reconduire la mise en place d’une action sociale en faveur du personnel en adhérant au CNAS à
compter du 1er janvier 2017, pour satisfaire aux obligations légales fixées par les articles ci-avant, et pour
se doter d’un outil renforçant la reconnaissance des salariés et l’attractivité de la collectivité.
 D’autoriser en conséquence M. le Maire à signer la convention d’adhésion au CNAS.
 De verser au CNAS une cotisation évolutive, cette adhésion étant renouvelée annuellement par tacite
reconduction, et correspondant au mode de calcul suivant :
(nombre de bénéficiaires actifs indiqués sur les listes) x (la cotisation par bénéficiaires actifs)
 de désigner M. Luc-Jean DUGAS de l’organe délibérant, en qualité de délégué élu notamment pour
participer à l’assemblée départementale annuelle du CNAS.
Pour information, en qualité de responsable des ressources humaines, Catherine EMAURÉ est nommée
correspondante auprès du CNAS et Nicole Renaudeau désignée déléguée agent.

2017.01.12
13) RENOUVELLEMENTS ET DEMANDES DES CONTRATS AIDES (CUI-CAE, EMPLOI D’AVENIR)
Le maire dresse un récapitulatif des contrats aidés et contrats CDD / INTERIM sur la commune de Val en
Vignes. Il précise les dates de fin de contrats, en sollicitant le conseil municipal pour l’autoriser à demander
le renouvellement des contrats en cours et la réalisation de nouvelles demandes pour les contrats arrivés à leur
terme global.
Contrats CUI-CAE (5 agents représentant 2.84 ETP)
NOM

MAILET Patrice

Fonctions

Agent technique
BSP

Temps de
travail
hebdo

Taux de
prise en
charge

Date du contrat initial

22 h

80 %

19/05/2016 - 18/01/2017

Demande de
Renouvellement

et durée

Demande
nouveau
contrat

19/01/2017

8 mois
MENARD Michel

Agent technique
M

20 h

80 %

19/05/2014 – 18/07/2015

Fin

19/07/2015 – 18/01/2016

Retraite le
01/03/2017

19/01/2016 – 18/05/2016
19/05/2016 - 28/02/2017
2 ans 9 mois
BERTONNIERE
Julie

Assistante à
l’école M

16.15 h a

80 %

10/03/2016 – 09/03/2017

10/03/2017

12 mois
LANGLOIS
Christelle

Assistante à
l’école C

20 h

70 %

02/09/2013 – 01/09/2014

02/05/2017

02/09/2014 – 01/05/2015

Durée totale
possible :

02/05/2015 – 01/05/2016
5 ans
02/05/2015 – 01/05/2017
3 ans 8 mois

01/03/2017

PACAUD Virginie

Assistante à
l’école C

22 h

01/09/2015 – 31/08/2016

70 %

01/09/2016 – 31/08/2017

Fin

01/09/2017

2 ans

Contrats EMPLOIS D’AVENIR (3 agents représentant 2.59 ETP)
NOM

Fonctions

DROCHON Kelly

Assistante à
l’école M

Temps de
travail
hebdo

Taux de
prise en
charge

Date du contrat initial
et durée

Demande de renouvellement

25 h a

75 %

11/03/2016 – 10/03/2017

11/03/2017

12 mois
DEBARRE Jordan

Agent technique
C

35 h

75 %

23/05/2016 – 22/05/2017

23/05/2017

12 mois
POURRIAS
Charlotte

Agent de
surveillance
cantine et
entretien des
espaces verts

31 h

75 %

31/12/2015 – 30/12/2016
31/12/2016 – 30/12/2018
3 ans

Contrat CDD (cf dans l’effectif statutaire, rubrique : emploi contractuel)
NOM

Fonctions

ROUBEYRIE
Stéphanie

Secrétaire à
l’Agence
postale
communale M

Temps de
travail
hebdo

Date du contrat initial

15 h

Depuis le 01/04/2014 –
contrats de 5 mois

Demande de
renouvellement

Durée

01/03/2017

5 mois

et durée

Contrat en cours
01/10/2016 - 28/02/2017

Jusqu’au
30/07/2017

Contrats Intérim
NOM

GENET Steve

SAMARRO
Olivier

Fonctions

Réalisation et mise à
jour du site internet
selon les besoins
Agent technique

Temps de travail
hebdo

Date du contrat initial
et durée

Info, en 2016 :
300 h
35 h

Remplacement d’un
agent titulaire C

Depuis le 05/09/2016
Contrat en cours
01/01/2017 - 24/03/2017

Le Conseil municipal, après avoir pris connaissance des contrats dont le récapitulatif est établi cidessus, autorise le maire à demander le renouvellement des contrats en cours et à réaliser de nouvelles
demandes pour les contrats arrivés à leur terme global.

2017.01.12
14) INDEMNITES DE CONSEILS AU COMPTABLE DU TRESOR
Outre les prestations de caractère obligatoire exercées par les receveurs, ceux-ci sont autorisés à
fournir aux collectivités territoriales et établissements publics concernés des prestations de conseil et
d’assistance en matière budgétaire, financière et comptable, qui donnent lieu au versement, par la
collectivité intéressée, d’une indemnité de conseil.

De plus lors de chaque renouvellement de l’assemblée délibérante et lors de la prise de fonction d’un
nouveau comptable, la collectivité doit impérativement se positionner.
Sachant que la collectivité a la possibilité de moduler ce montant, en fonction des prestations
demandées au comptable, il est proposé d’instaurer cette indemnité à 100 % de son taux maximum,
calculé à partir de la moyenne annuelle des dépenses budgétaires des sections de fonctionnement et
d’investissement à l’exception des opérations d’ordre des trois derniers budgets exécutés, à laquelle
est appliqué le barème figurant dans les arrêtés mentionnés ci dessous.
Vu la loi n°82-213 du 2 mars 1982 modifiée relative aux droits et libertés des communes, des départements et régions et
notamment son article 97,
Vu le décret n°82-979 du 19 novembre 1982 précisant les conditions d’octroi d’indemnités par les collectivités
territoriales et leurs établissements publics aux agents des services extérieurs de l’Etat,
Vu les arrêtés interministériels du 16 décembre 1983 et du 12 juillet 1990 relatifs aux conditions d’attribution de
l’indemnité de conseil allouée aux comptables non centralisateurs des services extérieurs du Trésor chargés des fonctions
de receveur des communes et établissements publics locaux,

Le Conseil Municipal, après avoir voté (34 pour - 2 abstentions) décide d’allouer à M. JérômeAntoine SERRE de LOURTIOUX, receveur municipal
 Une INDEMNITE DE CONSEIL prévue par l’arrêté interministériel du 16 septembre 1983 pour
assurer les prestations de conseil et d’assistance en matière budgétaire, économique, financière et
comptable d’un montant équivalent à 100 % de son taux calculé selon le barème, pour une durée
limitée à un an.
2017.01.12
15) DELIVRANCE DES PHOTOCOPIES
Le Conseil, fixe les tarifs comme suit à compter du 1er janvier 2017.
Les 4 premières copies de documents administratifs seront gratuites :
PHOTOCOPIES – FAX – RELEVES DE PROPRIETE
Format A4 simple / N&B
Format A4 recto-verso / N&B
Format A3 simple / N&B
Format A3 recto-verso / N&B

TARIF 01-01-17
0.18 €.
0.23 €.
0.30 €.
0.36 €.

Format A4 simple / Couleur
Format A4 recto-verso / Couleur
Format A3 simple / Couleur
Format A3 recto-verso / Couleur
Fax

0.30 €.
0.40 €.
0.60 €.
0.80 €.
0.55 €.

Relevé de propriété (extrait matrice ou plan) A4
Relevé de propriété (extrait matrice ou plan) A3

0.18 €.
0.30 €.

2017.01.12
16) CREATION D’UNE REGIE « PRODUITS DIVERS »
Vu l’arrêté préfectoral du 24 novembre 2016, portant création de la commune nouvelle de Val
en Vignes le 1er janvier 2017,
Vu la suppression des régies existantes dans chacune des communes fondatrices,
Vu le Décret n°92-681 du 20 juillet 1992 relatif aux régies de recettes,
Le Conseil municipal autorise le Maire à installer une régie de recettes « Produits Divers » sur
la commune de Val en Vignes pour l’encaissement des fonds provenant de :




La délivrance des photocopies
Transmission d’un fax
La délivrance d’un relevé de propriété.

2017.01.12
17) INSTALLATION COMMISSION ENFANCE-JEUNESSE
Suite à la proposition faite en réunion du 3 janvier 2017, afin de créer une commission ad hoc pour travailler
avec la communauté de communes sur le projet Jeunesse, le conseil municipal installe la commission
enfance-jeunesse suivante :
Enfance -Jeunesse

Jean GIRET
Luc-Jean DUGAS
Claude FERJOU
Laurent TOCREAU

Isabelle AZARIAS
Marie-Laurence LUMINEAU-VOLERIT
Guyleine PAIRAULT

Eliane CHATEIGNER
Vanessa GIRET
Emmanuelle HEMARD
Audrey HERVE
Aurélie MOUTIN
Stéphanie ROUSSIERE

Il est proposé que Madame Marie-Laurence LUMINEAU-VOLERIT, qui s’occupe déjà du foyer des jeunes et
du conseil municipal d’enfants sur Cersay, prennent la responsabilité de cette commission, en lien avec
les partenaires de la CCT.
Le conseil municipal à l’unanimité accepte ces propositions.

2017.01.12
18) AMENAGEMENT PETIT ESPACE PUBLIC « DEMANDE DE SUBVENTION DETR »
Monsieur le Maire rappelle au conseil municipal les travaux envisagés concernant l’aménagement
d’un petit espace public rue de l’église à Bouillé Saint-Paul, permettant de poursuivre dans le
même principe l’aménagement et la mise en valeur des places réalisés en 2014.
Compte tenu de l’estimation des travaux s’élevant à 33 621.00 € HT, monsieur le maire propose
au conseil municipal de solliciter une demande de DETR auprès de l’état dans le cadre de ces
investissements afin d’assurer l’équilibre financier de l’opération.
Après en avoir délibéré et à l’unanimité des membres présents, le conseil municipal :
- DECIDE de solliciter auprès de l’état une demande de DETR dans le cadre de ces investissements.
- AUTORISE Monsieur le Maire à effectuer toutes les démarches nécessaires.
- VALIDE le plan de financement suivant :
DEPENSES

MONTANTS €.

VRD
EP
AP
Mobilier
Signalisation
Eclairage
MOE

14 723.00
3 149.00
1 011.00
6 400.00
350.00
5 588.00
2 400.00

TOTAL H.T.

33 621.00

T.V.A.
TOTAL T.T.C.

6 724.20
40 345.20

RECETTES

MONTANTS €.

DETR 30%
DETR Bonus commune nouv.
CAP 79
SIEDS

10 086.30
5 043.15
10 176,30
1 232,12

Autofinancement

13 807.33

40 345.20

2017.01.12
19) AMENAGEMENT GRANGE COMMUNALE « DEMANDE DE SUBVENTION DETR »
Monsieur le Maire rappelle au conseil municipal les travaux prévus concernant l’aménagement de la
grange communale située sur la commune déléguée de Bouillé Saint Paul, en installant un système de
chauffage et en procédant à une réfection du sol et de l’espace bar de la grange. Ce projet a pour objectif
d’améliorer les conditions d’accueil du public et s’inscrit dans le cadre de l’agenda accessibilité concernant la
grange et les sanitaires notamment dans le cadre de l’organisation d’événements et de manifestations socioculturels sur le territoire de la commune déléguée de Bouillé Saint Paul.

Afin d’assurer l’équilibre financier de l’opération, monsieur le maire propose à l’assemblée de
solliciter une demande de DETR auprès de l’état.
Après en avoir délibéré et à l’unanimité des membres présents, le conseil municipal :
- DECIDE de solliciter auprès de l’état une demande de DETR dans le cadre de ces investissements.
- AUTORISE Monsieur le Maire à effectuer toutes les démarches nécessaires.
- VALIDE le plan de financement suivant :

DEPENSES

MONTANTS €.

Terrassement – Gros œuvre
Menuiserie - Agencement
Chauf.Gaz-Ventil.-Plomberie
Revêt.sol caoutchouc acoust
Etude faisabilité

15 000.00
20 000.00
21 700.00
5 600.00
2 020.00

TOTAL H.T.

64 320.00

T.V.A.
TOTAL T.T.C.

12 864.00
77 184.00

RECETTES

MONTANTS €.

DETR 30%
DETR Bonus commune nouv.

19 296.00
9 648.00

Autofinancement

48 240.00

77 1874.00

