
 

REUNION ORDINAIRE DU CONSEIL MUNICIPAL DU 09 mars 2020 

A 19h00 

En salle du Conseil Municipal 

 

ETAIENT PRESENTS : Mmes- Ms MORIN / VERHOEVEN / BRUNET / GAMET / PAULIN / 

SOLIGNY / PINSON / MORICE / MESTRE / BUREAU / JANSONNIE / NERZIC / SEMENCE / 

ROINÉ  

 

Etaient absents excusés : Mmes et Mr MERIGOT / HUET / BOURGET-VECCHIO / MALLEIN 

Non excusée :Mme MEFFERT 

M.JANSONNIE arrive à 19h12 

 

Ont donné pouvoir :  

Mme BOURGET-VECCHIO à Mme BRUNET 

M. MALLEIN à M.GAMET 

Mme HUET à M.MORICE  

 

Ont été nommé(e)s secrétaires : 

Mme Mestre et M.GAMET 

 
 

 

Approbation à l’unanimité du compte rendu du Conseil Municipal du 08 janvier 2020 

16 POUR absence de Mr JANSONNIE 

 

Président de séance lors des votes des comptes administratifs M.VERHOEVEN 

 

1. Approbation des comptes de gestion 2019 COMMUNE / EAU / ASSAINISSEMENT 

 

Monsieur le Maire détaille aux membres du conseil municipal les comptes de gestion 2019 pour la 

COMMUNE qui sont approuvés à l’unanimité 17 POUR 

 

Monsieur le Maire détaille aux membres du conseil municipal les comptes de gestion 2019 pour 

l’EAU qui sont approuvés à l’unanimité 17 POUR 

 

Monsieur le Maire détaille aux membres du conseil municipal les comptes de gestion 2019 pour 

l’ASSAINISSEMENT qui sont approuvés à l’unanimité 17 POUR 

 

2. Approbation des comptes administratif 2019 COMMUNE / EAU / 

ASSAINISSEMENT 

 

COMMUNE 
 

 FONCTIONNEMENT  

 Dépenses Prévues  1 597 990.46 

   Réalisées  1 547 818.50 

 

 Recettes Prévues  1 597 990.46 

   Réalisées  1 732 043.92 

 

 INVESTISSEMENT 

 

 Dépenses Prévues     709 536.64 

   Réalisées     345 237.94 

   Reste à réaliser     88 648.00 

 



 Recettes Prévues     709 536.64 

   Réalisées     319 775.82 

   Reste à réaliser         

 

 RESULTAT DE CLOTURE 

   Investissement   -   25 462.12 

   Fonctionnement     184 225.42 

   Résultat                 158 763.30 

 

Le Conseil Municipal hors présence de Monsieur le Maire, et sous la présidence de Mr 

VERHOEVEN, 1er adjoint approuve à l’unanimité le compte administratif de l’assainissement 2019 

16 POUR 

 

EAU 

 
FONCTIONNEMENT  

 Dépenses Prévues    210 803.67 

   Réalisées      56 547.48 

 

 Recettes Prévues    210 803.67 

   Réalisées     214 545.92 

 

 INVESTISSEMENT 

 Dépenses Prévues  604 114.00 

   Réalisées    60 526.31 

   Reste à réaliser 178 882.00 

 

 Recettes Prévues   604 114.00 

   Réalisées     95 354.09    

   Reste à réaliser       

 

 RESULTAT DE CLOTURE 

   Investissement    34 827.78 

   Fonctionnement  157 998.44 

   Résultat   192 826.22 

 

Le Conseil Municipal hors présence de Monsieur le Maire, et sous la présidence de Mr 

VERHOEVEN, 1er adjoint approuve à l’unanimité le compte administratif de l’assainissement 2019 

16 POUR 

 

ASSAINISSEMENT 

 
FONCTIONNEMENT  

 Dépenses Prévues       124 688.01 

   Réalisées         91 407.87 

 

 Recettes Prévues       124 688.01 

   Réalisées       132 139.23 

 

 INVESTISSEMENT 

 Dépenses Prévues      343 072.62 

   Réalisées      107 190.65 

   Reste à réaliser     222 367.00    

 

 Recettes Prévues      343 072.62 

   Réalisées      334 069.57    



 

 RESULTAT DE CLOTURE 

   Investissement      226 878.92 

   Fonctionnement        40 731.36 

   Résultat       267 610.28 

 

Le Conseil Municipal hors présence de Monsieur le Maire, et sous la présidence de Mr 

VERHOEVEN, 1er adjoint approuve à l’unanimité le compte administratif de l’assainissement 2019 

16 POUR 

 

3. Affectation des résultats Commune et Eau 

 

Commune 

 

Le Maire propose d’affecter, le 1068 pour le besoin de financement de la section d’investissement à 

hauteur de 114 110.12 € 

 

Acceptée à l’unanimité 17 POUR 

 

Eau 

 

Le Maire propose d’affecter le 1068 pour le besoin de financement de la section d’investissement à 

hauteur de  144 054.22 € 

 

Acceptée à l’unanimité 17 POUR 

 

Mr le Maire précise qu’il n’y a pas besoin d’affectation de résultat sur l’assainissement 

 

4. Recrutement d’agents contractuels sur un emploi non permanent pour faire face à un 

besoin lié à un accroissement saisonnier d’activité pour le camping 

 

Mr le Maire propose le recrutement  

-  D’agents contractuels dans le grade d’adjoint technique du 1er mai au 31 mai 2020 à temps 

non complet pour une durée de 7.15/35ème 

- D’agents contractuels dans le grade d’adjoint technique du 1er juin au 30 juin 2020 à temps 

non complet pour une durée de 6.46/35ème  

- D’agents contractuels dans le grade d’adjoint technique du 1er juillet au 31 juillet 2020 à 

temps non complet pour une durée de 14.54/35ème et de 27.46/35ème  

- D’agents contractuels dans le grade d’adjoint technique du 1er août au 31 août 2020 à temps 

non complet pour une durée de 27.46/35ème et de 12.92/35ème  

- D’agents contractuels dans le grade d’adjoint technique du 1er septembre au 30 septembre 

2020 à temps non complet pour une durée de 6.46/35ème  

Ces agents assureront l’accueil et l’entretien du camping ainsi que la vente des cartes de pêche. 

Il est précisé que le recrutement est ainsi détaillé étant donné qu’il ne peut y avoir qu’une seule 

personne pour toute la période estivale. 

 

Cette proposition est acceptée à l’unanimité 17 POUR 

 

5. Recrutement d’agents contractuels sur un emploi non permanent pour faire face à un 

besoin lié à un accroissement saisonnier d’activité pour la surveillance de la baignade 

 

Mr le Maire propose le recrutement 

- D’agents contractuels dans le grade d’Opérateur des activités physiques et sportives du 

1er juillet 2020 au 31 juillet 2020 à temps non complet pour une durée de 24.92/35ème  

Du 1er août 2020 au 31 août 2020 à temps non complet pour une durée de 24.58/35ème  

Cet agent assura la surveillance de la baignade à l’étang communal du Petit Bois  

 



Cette proposition est acceptée à l’unanimité 17 POUR 

 

6. Recrutement d’un agent contractuel sur un emploi non permanent pour faire face à un 

besoin lié à un accroissement temporaire d’activités  

 

Mr le Maire propose le recrutement d’un agent contractuel dans le grade d’adjoint technique du 1er 

avril 2020 au 30 septembre 2020 à temps complet au service technique. 

 

Proposition acceptée à l’unanimité 17 POUR 

 

7 Création d’un poste d’adjoint technique à temps complet 

 

Suite au départ en retraite d’un agent, Mr le Maire propose la création d’un poste d’adjoint 

technique à temps complet. 

 

Il insiste sur le fait que ce poste exige des qualités d’organisation, d’indépendance et de confiance et 

qu’il est important de recruter assez rapidement la personne. 

 

Mr Morice demande la date de recrutement, il lui est répondu au 15 avril afin qu’un tuilage soit 

effectué.  

 

Proposition acceptée à l’unanimité 17 POUR 

 

8 Convention d’assistance technique départementale en matière d’assainissement 

collectif 

 

Le Conseil Départemental souhaite faire évoluer son cadre d’intervention pour s’adapter au décret 

ministériel. Une nouvelle convention cadre a ainsi été adoptée lors de l’assemblée départementale 

en date du 09.12.2019. Les modifications portent sur  

 

*la prise en compte du réseau dans le suivi des systèmes d’assainissement, et du nombre 

d’équipements d’auto surveillance à contrôler 

*La substitution de certaines visites et/ou ajout de contrôle selon la filière et la capacité de 

traitement de la station épuration 

*L’appui à la saisie des indicateurs dans SISPEA au moment de l’élaboration du RPQS 

*Une réunion concernant le fonctionnement du système d’assainissement  

    

Mr le Maire propose au conseil municipal ladite convention 

 

Cette convention est approuvée à l’unanimité 17 POUR 

 

9 Questions diverses 

 

M Pinson demande si l’échafaudage Rue Clément Vigna va être démonté et s’il y a eu une demande 

d’autorisation. M le Maire affirme qu’une autorisation a été demandé et M.Verhoeven rajoute qu’il 

semblerait que des travaux de menuiseries huisseries ne seraient pas achevés. 

 

Mr Pinson fait également état que l’écoulement d’une toiture Route de Boisbelle ne serait pas 

raccordé à une gouttière. En effet celle-ci n’ayant pas de tuyau de descente, l’eau s’écoule sur le 

trottoir et pourrait l’endommagé, il invite à ce que le propriétaire reçoive un courrier afin de parer à 

ce problème 

 

Fin de séance 21h 


