
 
COMPTE-RENDU DE LA RÉUNION DU CONSEIL MUNICIPAL 

Séance du19 septembre 2011 
 

Tous les Membres du Conseil étaient présents à l’exception de Christian MALOTET qui avait remis son pouvoir 
à Benoît MALOTET, Kévin PULIGNY excusés, Stéphanie MASSOIS et JL ADAMCZEWSKI non excusés. 

Secrétaire de séance : M RIGOLLET.  

Madame le Maire demande si les conseillers ont des remarques à formuler sur le compte rendu de la séance du 1er 
juillet 2011 qui leur a été transmis. Le compte rendu de la précédente réunion est accepté sans observations. 

CREATION D’UN EMPLOI PERMANENT : 
 
Le Maire informe les Membres du Conseil Municipal que suite au départ en retraite de la secrétaire de mairie il 
convient de créer un poste de secrétaire de mairie à temps complet.  
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, notamment son article 34 
 
Les Membres du Conseil Municipal, après en avoir délibéré,  
Décident : 
Article.1 : Un emploi permanent de secrétaire de mairie à temps complet pour une durée hebdomadaire de 35H est 
créé à compter du 1er octobre 2011. 
Article.2 : L’emploi de secrétaire de mairie relève du grade d’Adjoint Administratif, (sauf 2ème classe),  ou 
rédacteur.  
Article.3 : Le titulaire du présent emploi pourra être amené, sur demande du Maire, à effectuer 
exceptionnellement des heures complémentaires. 
Article.4 : Dans le cas où cet emploi ne pourrait être pourvu par un fonctionnaire, le Maire pourra recruter un 
agent non titulaire de droit public en application de l’alinéa 6 de l’article 3 de la loi du 26 janvier 1984. 
Article. 5 : L’agent recruté en qualité de non titulaire sera rémunéré sur la base de l’indice brut 299, indice majoré 
297.  
Article. 6 : A compter du 1eroctobre 2011, le tableau des effectifs de la collectivité est modifié de la manière 
suivante : 
Cadre d’emplois : Adjoint Administratif (sauf 2ème classe)  
- ancien effectif 1 
- nouvel effectif 1 
Article. 7 : les crédits nécessaires à la rémunération et aux charges des agents nommés dans les emplois seront 
inscrits au budget, chapitre 012 article 6413. 
Adoptent à l’unanimité des membres présents les dispositions ci-dessus. 
 
CREATION D’UN EMPLOI PERMANENT : 
 
Le Maire informe les Membres du Conseil Municipal que suite au départ en retraite de la secrétaire de mairie il 
convient de créer un poste à temps non complet. 
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, notamment son article 34 
 
Les Membres du Conseil Municipal, après en avoir délibéré,  
Décident : 
Article.1 : Un emploi permanent de secrétaire de mairie à temps non complet pour une durée hebdomadaire de 
10H est créé à compter du 1eroctobre 2011. 
Article.2 : L’emploi de secrétaire de mairie relève du grade d’Adjoint Administratif, (sauf 2ème classe),  ou 
rédacteur.  



Article.3 : Le titulaire du présent emploi pourra être amené, sur demande du Maire, à effectuer 
exceptionnellement des heures complémentaires. 
Article.4 : Dans le cas où cet emploi ne pourrait être pourvu par un fonctionnaire, le Maire pourra recruter un 
agent non titulaire de droit public en application de l’alinéa 6 de l’article 3 de la loi du 26 janvier 1984. 
Article. 5 : L’agent recruté en qualité de non titulaire sera rémunéré sur la base de l’indice brut compris entre 299, 
indice majoré 297 et indice brut 310, indice majoré 300.  
Article. 6 : A compter du 1eroctobre 2011, le tableau des effectifs de la collectivité est modifié de la manière 
suivante : 
Cadre d’emplois : Adjoint Administratif (sauf 2ème classe)  
- ancien effectif 1 
- nouvel effectif 2 
Article. 7 : les crédits nécessaires à la rémunération et aux charges des agents nommés dans les emplois seront 
inscrits au budget, chapitre 012 article 6413. 
Adoptent à l’unanimité des membres présents les dispositions ci-dessus. 
    
Rapport d’activités de la communauté de communes de Condé sur Marne pour 2010 : 
 
Madame le Maire présente à l’Assemblée le rapport annuel d’activités de la Communauté de Communes de la 
Région de Condé pour l’exercice 2010 rédigé conformément à l’article L.5211-39 du Code Général des 
Collectivités Territoriales. 
Après avoir rappelé les compétences de l’E.P.C.I., Madame le Maire a énoncé les faits marquants de l’année 2010, 
présenté les comptes administratifs et fait le bilan de la fiscalité. 
Après en avoir délibéré, les Membres du Conseil Municipal ont adopté, à l’unanimité des Membres présents, le 
rapport annuel d’activités de la Communauté de Communes de la Région de Condé pour l’exercice 2009 
 
Demande de prise en charge du coût de la formation recyclage : 

Madame le Maire présente aux Membres du Conseil la demande de prise en charge du coût de la formation 
recyclage tenue par les Sapeurs Pompiers, ainsi que les divers frais liés au fonctionnement du véhicule de première 
intervention. 

Après en avoir délibéré, les Membres du Conseil Municipal ont accordé, à l’unanimité des Membres présents, la 
prise en charge du coût de la formation recyclage ainsi que les coûts liés au fonctionnement du véhicule des 
Sapeurs pompiers. 

Les crédits nécessaires au paiement de ces frais seront inscrits aux comptes 61881, 60622 et 61551. 

Renforcement du réseau issu du poste « BROYES » : 
 
Madame le Maire présente à l’Assemblée le projet de renforcement du réseau électrique issu du poste « Broyes » 
de la commune, établi par le SIEM auquel la compétence de distribution publique d’électricité a été transférée. Le 
Conseil Municipal impose que ces travaux soient réalisés en technique discrète, par fonçage, et financés par le 
SIEM (estimation des dépenses : 8500,00€ HT) 
Après examen du projet et l’exposé de Madame le Maire, 
Considérant que ces travaux sont nécessaires pour les administrés, 
Le Conseil Municipal, après avoir délibéré, 

- Approuve le projet de renforcement du réseau électrique présenté par le SIEM. 
 
CREATION D’UN EMPLOI OCCASIONNEL : 
 
Vu la loi 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique 
territoriale et notamment l’article 3 alinéa 2 et l’article 34, 
Considérant qu’en raison du départ en retraite de la Secrétaire de Mairie, il est nécessaire, pour les besoins de la 
collectivité, de recruter temporairement du personnel. 
DÉCIDENT de créer l’emploi d’adjoint administratif 1ère classe pour une durée de 1 mois à temps complet (35 
Heures hebdomadaires) du 1er octobre 2011 au 31 octobre 2011. 
PRÉCISENT 



- que l’agent recruté sur cet emploi exercera ses fonctions à temps complet ; 
- que sa rémunération sera calculée par référence à l’échelle indiciaire des adjoints administratifs 1ère classe et sera 
égale à l’indice brut 299, indice majoré 297 ; 
- que le contrat de l’agent pourra, si les besoins du service l’exigent, être renouvelé dans les limites fixées par la 
loi ; 
- que les crédits nécessaires seront inscrits au budget. 

 
Adoptent à l’unanimité des membres présents les dispositions ci-dessus. 
 
 
CREATION D’UN EMPLOI OCCASIONNEL : 
 
Vu la loi 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique 
territoriale et notamment l’article 3 alinéa 2 et l’article 34, 
Considérant qu’en raison du départ en retraite de la Secrétaire de Mairie, il est nécessaire, pour les besoins de la 
collectivité, de recruter temporairement du personnel. 
DÉCIDENT de créer l’emploi d’adjoint administratif 1ère classe pour une durée de 1 mois à temps non complet 
(10 Heures hebdomadaires) du 1er octobre 2011 au 31 octobre 2011. 
PRÉCISENT 
- que l’agent recruté sur cet emploi exercera ses fonctions à temps complet ; 
- que sa rémunération sera calculée par référence à l’échelle indiciaire des adjoints administratifs 1ère classe et sera 
égale à l’indice brut 298, indice majoré 296 ; 
- que le contrat de l’agent pourra, si les besoins du service l’exigent, être renouvelé dans les limites fixées par la 
loi ; 
- que les crédits nécessaires seront inscrits au budget. 
Adoptent à l’unanimité des membres présents les dispositions ci-dessus. 
 
CREATION D’UN EMPLOI OCCASIONNEL : 
 
Vu la loi 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique 
territoriale et notamment l’article 3 alinéa 2 et l’article 34, 
Considérant qu’en raison du départ de l’adjoint administratif 2ème classe occupant le poste de gestion de l’agence 
postale. 
DÉCIDENT de créer l’emploi d’adjoint administratif 2ème classe pour une durée de 1 mois à temps non complet 
(15 Heures hebdomadaires) du 1er octobre 2011 au 31 octobre 2011. 
PRÉCISENT 
- que l’agent recruté sur cet emploi exercera ses fonctions à temps non complet ; 
- que sa rémunération sera calculée par référence à l’échelle indiciaire des adjoints administratifs 2ème classe et 
sera égale à l’indice brut 297, indice majoré 295 ; 
- que le contrat de l’agent pourra, si les besoins du service l’exigent, être renouvelé dans les limites fixées par la 
loi ; 
- que les crédits nécessaires seront inscrits au budget. 
Adoptent à l’unanimité des membres présents les dispositions ci-dessus. 
 
INFORMATIONS ET QUESTIONS DIVERSES : 

• Le Conseil Municipal se prononcera à la 
prochaine réunion sur la nouvelle TA (taxe d’aménagement) qui doit se substituer au 1er mars 2010 
à l’actuelle TLE (taxe locale d’équipement) 

• Enquête publique dans les communes de Thibie 
et Cheniers (du 10/10/11 au 10/11/11) sur le projet d’un parc éolien. 

• PPRI  approuvé par arrêté préfectoral du 1er 
juillet 2011 : Obligation d’annexer la servitude créée par le PPRI au POS . 

• PPRn : la commune a l’obligation d’informer les 
acquéreurs et les locataires de biens immobiliers sur les risques naturels et technologiques majeurs. 

• Création d’un pôle « accessibilité voirie et 
espaces publics ». 



• Remerciements famille DELOGE pour les 
condoléances. 

• Don du sang : 42 volontaires, remerciement 
EFS. 

• Travaux sur réseaux d’assainissement début 
octobre (Rue de l’Eglise et  Rue Chétif) ; L’arrêt  du bus scolaire se fera donc Route de Louvois. 

• Audition élus du 12/09: Communauté de 
Communes de Condé, CAC, Les Grandes Loges (suite aux délibérations prisent par les 
collectivités): surprise quant au découpage du territoire, compétences étudier, quant au devenir de 
Géoter, création de nouveaux syndicats possibles, devenir du corps des Sapeurs Pompiers ? 

Remarques des Elus : 
• S.PARIS déclare avoir vu des déchets verts déposés devant la porte fermée de la déchèterie le jeudi 

matin. 
 
L’ordre du jour étant épuisé, Madame le Maire lève la séance à 21h25. 
                  

 
 
 


