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CONSEIL MUNICIPAL 

 

Compte rendu de la séance du 5 décembre 2019 
 

 

Convocation du 26 novembre 2019. 

  

Présents :  
 

Yann TRIMARDEAU, Grégory FLEURY, Sabine AMARDEIL, Christophe NIVAULT, Nicolas GABILLEAU, Karine 

HUET, Tony DESSAY. 

 
Absents  excusés : Tony LEGENDRE, Marie-Agnès BERTHELOT, Frédéric PAUGOIS.  

 

 

Avec l’accord des membres présents, un point est ajouté à l’ordre du jour.  

 

1 – Assainissement : admission en non-valeur 

  

Monsieur le Maire expose aux membres présents, qu’il est nécessaire d’approuver une admission en non-valeur. En effet, des 

redevances de gestion datant de 2018 ont été arrondies et ne sont pas complétement honorées pour 0.59 centimes d’€uros, et ne le 

seront jamais.   

  

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité de ses membres présents, approuve l’admission en non-valeur pour 

cette somme. 

   

    

2 – Redevance d’occupation du domaine public 2019 : Orange 

 

Monsieur le Maire rappelle à l’assemblée que France-Télécom doit verser à la commune une redevance pour le domaine occupé par 

ses installations : lignes aériennes et souterraines... 

Conformément au décret n°2005-1676 du 27 décembre 2005 qui définit les modalités en matière tarifaire en son article R 20-52. 

Les prix pour l’année 2018 sont déterminés par le rapport suivant :  

 54.30 € le km pour les lignes aériennes,  

 40.73 € le km pour les lignes souterraines, 

 27.15 € le m² pour l’emprise au sol. 

  

Le Conseil municipal, après en avoir délibéré et pris connaissance des conditions de calcul de cette redevance, à l’unanimité des 

présents, décide de la  fixer à : 

 13.831 km x 54.30 € = 751.02 €  

   2.657 km x 40.73 € = 108.22 € 

           1 m² x 27.15 € =   27.15 €, soit un total de 886.39 €uros pour l’année 2019. 

  

     

3 – Recrutement d’un agent contractuel sur un non permanent pour faire face à un besoin lié à un accroissement 

temporaire d’activité (En application de l’article 3 -1° de la loi n° 84-53 du 26/01/1984) 

  

Le Conseil Municipal,  

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, 

notamment ses articles 3 -1° et 3-2° 

Considérant qu’il est nécessaire de recruter un agent contractuel pour faire face à des nécessités de service sur emploi non 

permanent dans le cadre de besoins ponctuels liés à un accroissement temporaire 

  

Monsieur le Maire expose aux membres présents qu’en raison du départ à la retraite de l’agent technique municipal, et de la 

transmission des différentes informations liées à l’exercice de ses missions l’agent municipal aura une surcharge de travail évidente 

de janvier à août.    

  

Le Maire propose d’engager un adjoint technique contractuel, qui pourra le seconder durant ce temps. Il propose que l’adjoint 

technique contractuel soit recruté à temps non complet, soit du 13 janvier au 31 août 2020.  En contrepartie, il sera lui sera fait un 

contrat à durée déterminée basé sur le 1er alinéa de l’article 3 de la loi n° 84-53 26 janvier 1984 modifié, à 24,5/35ème, pour besoin 

occasionnel.   

Les membres du Conseil Municipal, à la majorité, 

 approuve cette proposition,  

 autorise le Maire à établir un contrat de travail, sur la base de 24,5/35ème du 13 janvier au 31 août 2020. 
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4 – Questions diverses :  

 

4 – 1. Don : M. et Mme Camille DUVIGNEAU ont récupéré des tôles lors du démontage du hangar. Ils ont fait un don de 50 € à 

la commune. 

 

4 – 2. Demande de subvention de l’association « Les Gamins » : l’association doit établir une demande de subvention par le 

biais du cerfa prévu à cet effet avant le 14 février 2020. 

 

4 – 3. Distribution des colis des aînés : la livraison est prévue le 13 décembre, la distribution commencera à cette date. 

 

 

 

 

 

 

Prochaine réunion de conseil : 

 

 Janvier ou février : selon les besoins 


