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 Compte rendu de la réunion du conseil municipal 

  
 Séance du 03 décembre 2019 

 
 
 

 
L’an deux mil dix-neuf, le trois décembre, le Conseil 
Municipal dûment convoqué le vingt-six novembre s’est 
réuni en session ordinaire à la mairie sous la présidence de 
M. Molet Marc, Maire. 
 
 
 
Présents : M. Le Bris Jean Loup, Mme Boné Monique,  
M. Morisé William  (adjoints), M. Morissonneau David, 
Mmes Galloni Gaëlle, Weiller Odile, MM. Alexandre Francis, 
Frébourg Vincent   
 
 

1. Election du secrétaire de séance : 
Madame Gaëlle Galloni a été élue secrétaire de séance. 
 
2. Approbation du compte rendu de la séance du 24 septembre 2019 : 
Le compte rendu est approuvé à l’unanimité des membres présents lors de cette séance. 
 
3. Délibération sur le rapport de la Commission Locale d’Evaluation des Charges 
Transférées (CLECT) de la Communauté de Communes. 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, notamment l’article L5211-5II, 
Vu le Code Général des impôts, notamment l’article 1609 nonies C alinéa 7 du IV, 
Vu la délibération du conseil communautaire du 26/01/2017 portant création de la 
Commission Locales d’Evaluation de Charges Transférées (CLECT), et en définissant la 
composition, soit un membre par commune, élu ou désigné par les communes membres, 
Considérant que la mission de la CLECT est de procéder à l’évaluation des charges liées 
aux transferts ou rétrocessions de compétences entre communes et EPCI, afin de permettre 
le calcul des attributions de compensation, 
Considérant que le rapport de la CLECT doit être approuvé par délibération concordantes à 
la majorité qualifiée prévue au premier alinéa du II de l’article L5211-5 du CGCT, c’est-à-dire 
par deux tiers au moins des conseils municipaux des communes intéressées représentant 
plus de la moitié de la population totale de celles-ci, ou par la moitié au moins des conseils 
municipaux représentant les deux tiers de la population (alinéa 7 du IV de l’article 1609 
nomies du CGI) 
Considérant que ces délibérations doivent être prises dans un délai de trois mois à compter 
de la transmission du rapport au conseil municipal par le Président de la CLECT, 
Considérant que la CLECT s’est réunie le 12/09/2017 pour élire son président et son vice-
président, 
Considérant que la CLECT s’est réunie les 20 février et 18 septembre 2019 et a établi des 
rapports traitant des questions ci-énoncées, lesquels sont soumis à l’approbation du conseil 
municipal : 
 



Après en avoir délibéré, le conseil municipal, DECIDE : 
Art. 1 -  D’approuver les conclusions des rapports de la CLECT des 20/02/2019 et 
18/09/2019, tels qu’annexés à la présente délibération et portant : 

1. - Evaluation des charges transférées à la communauté de communes au 01/01/2019 
2. – Compétences et intérêts communautaires restitués aux communes au 01/01/2019 

Art. 2 - D’approuver les nouveaux montants d’attribution de compensation induits tels 
qu’indiqués dans le rapport de la CLECT des 20/02/2019 et 18/09/2019 
Art.3 – D’autoriser en conséquence M. le Maire ou son représentant à signer tous 
documents afférents ; à transmettre la présenta délibération à la communauté de communes 
des portes euréliennes d’Ile de France.   
 
4. Demande de subvention de l’école des chiens-guides. 
Le conseil municipal, ne donne pas suite à cette demande de subvention. (avec 7 voix contre 
et 2 abstentions Gaëlle Galloni, Francis Alexandre)  
 
5. Prime pour les employés. 
Le Maire rappelle les dispositions de l’article 88 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 
modifiée, relative à la Fonction Publique Territoriale, et plus particulièrement son premier 
alinéa qui prévoit que l’assemblée délibérante fixe les régimes indemnitaires dans la limite de 
ceux dont bénéficient les différents services de l’Etat. 
Il rappelle également les décrets permettant de préciser les contours du régime maximal 
susceptible d’être accordé aux agents territoriaux : le décret n° 86-332 du 10 mars 1986 
modifié, le décret n° 91-875 du 6 septembre 1991, le décret n° 97-1223 du 26 décembre 
1997, le décret n° 2002-60 du 14 janvier 2002, le décret n° 2002-61 du 14 janvier 2002, le 
décret n° 2002-62 du 14 janvier 2002, le décret n° 2002-63 du 14 janvier 2002, le décret n° 
2002-534 du 16 avril 2002, et le décret n° 2003-1013 du 23 octobre 2003. Ces textes 
constituent des butoirs d’équivalence que le Conseil peut ne retenir que partiellement. Il 
rappelle également que chaque indemnité est versée annuellement au mois de décembre. 
Après délibération, le Conseil Municipal, à l’unanimité décide : 

− De ne pas  modifier le montant de la prime par rapport à l'année précédente  

− D’inscrire au chapitre 64 article 6411, une somme d’un montant de 
3 000 € correspondant à l’enveloppe globale du régime indemnitaire. 

Filière technique : 
L’indemnité d’administration et de technicité, pour le cadre d’emploi des agents des services 

techniques, pour un agent titulaire à temps non complet (32/35e) pour un agent titulaire à 

temps non complet (6/35e) et pour un agent titulaire à temps non complet (17.5/35e), pour un 
montant de  
1 761.90 € (brut) 
Filière administrative :  
L’indemnité d’administration et de technicité, pour le cadre d’emploi d’une secrétaire de 

Mairie à temps non complet (8/35e) et pour un adjoint administratif titulaire à temps non 

complet (31/35e) pour un montant de 1 238.10 euros.(brut) 
 
6. Délibération fonds de péréquation. 
Monsieur le Maire propose de solliciter auprès du Conseil Départemental, le Fonds de 
Péréquation au titre des dépenses d’investissements de la commune et du service 
eau/assainissement pour l’année 2019.  
Après délibération et à l’unanimité, le conseil municipal : 
- décide de solliciter auprès du Conseil Départemental le fonds de péréquation 2019 pour le 
budget commune et le service eau et assainissement. 
- autorise Monsieur le maire à transmettre le récapitulatif des factures d’investissement. 
 
 



7. Délibération de virement de crédit du 2312 au 2128. 
Budget communal 
Suite au dépassement de crédit à l’article 2128 (investissement), le conseil municipal, après 
délibération, décide de prélever la somme de 5 200 € à l’article 2312 (investissement), afin 
d’alimenter l’article 2128.   
 
8. Convention de passage pour chemin de randonnée. 
Dans le cadre du développement touristique et culturel du territoire, à l’initiative de la 
Communauté de Communes des Portes Euréliennes d’Ile de France, Monsieur le Maire 
explique au Conseil Municipal, que le tracé d’un chemin de randonnée (sur la commune) 
emprunte une propriété privée. Afin de permettre le passage des randonneurs pédestres, 
équestres ou cyclistes (de manière générale toutes personnes pratiquant une activité de 
promenade non motorisée), une convention de passage doit être signée entre la commune et 
la propriétaire du terrain. 
Le Conseil Municipal, à l’unanimité, autorise M. le Maire à signer une « convention de 
passage sur un chemin de randonnée » avec la propriétaire du terrain.  
 
9. Convention de gestion eau/assainissement. 
Après l’étude des documents remis sur la convention eau/assainissement avec la 
Communauté de Communes des Portes Euréliennes d’Ile de France, les conseillers 
souhaitent avoir un complément d’informations sur certains points. Un rendez-vous va être 
demandé avec un responsable.  La signature de la convention sera réinscrite à l’ordre du 
jour du prochain conseil.  
 
10. Projets d’investissement 2020. 
Monsieur le Maire présente au Conseil Municipal un tableau représentant le programme 
envisagé des investissements 2020. Toutes ces dépenses seront étudiées de nouveau au 
moment du vote des budgets. Des demandes de subventions vont être adressées auprès 
des services concernés.  
Le Conseil approuve à l’unanimité. 
 
11. Comptes rendus des différents syndicats : 
Néant 
 
12. Questions diverses : 
Monsieur le Maire informe que le hangar de la propriété de la famille Barret situé Grande 
Rue sera démoli pendant les vacances scolaires du mois de février. La route sera fermée 
pendant les travaux donc interdite à toute circulation. (Notamment le transport scolaire) 
 
La bâche à eau située au hameau des Moulins devrait être mise en service le 16 décembre 
prochain.  
 
Fin de la séance 23h.  
  
  
Le Maire,                                            La secrétaire,                           Les membres présents               
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