SÉANCE DU CONSEIL MUNICIPAL
DU 27 JUILLET 2015
Date de convocation : 23 juillet 2015
Nombre de Conseillers en exercice : 14, présents : 9, votants : 9
L’an deux mil quinze, le 28 juillet à vingt heures trente minutes, le conseil
municipal légalement convoqué s’est réuni à la Mairie, en séance publique,
sous la présidence de Monsieur Christian QUINTON, Maire.
ÉTAIENT PRÉSENTS :
M. QUINTON Christian, Maire
M. HATTE Valéry, Mme CROTTEREAU-RAGARU Sandrine, adjoints
Mme BALU Stéphanie, M. BETTON Amand, M. GARNIER Arnaud,
Mme GOURNAY Christelle, Mme MICHINEAU Estelle, M. ROINÉ Stéphane
ÉTAIT ABSENTE :
Mme CEZARD Dominique,
ÉTAIT ABSENT EXCUSÉ :
M. GUYOT Bruno, M. MORAND Hervé, Mme CHILOU Laurence,
Mme GONTHIER Viviane,
Mme CROTTEREAU-RAGARU Sandrine a été élue secrétaire de séance,
conformément à l’article L2121-15 du code général des collectivités
territoriales.
Monsieur le Maire donne lecture du compte rendu de la réunion du conseil
municipal du 07 juillet 2015. Celui-ci est approuvé à l’unanimité.
Monsieur le Maire demande l’accord du conseil municipal pour ajouter les
points suivants à l’ordre du jour :
 Choix d’un prestataire pour la réalisation de l’Ad’AP,
Présentation du document unique de prévention des risques
Madame CROTTEREAU rappelle le décret n° 2001-1016 du 5 novembre 2001
qui impose la mise en place d’un document relatif à l’Évaluation des Risques
Professionnels (EvRP).
Elle explique que la création d’un Document Unique (DU) est en cours
d’élaboration. Ce document permet de retracer les risques qu’un agent
encours selon son poste et ses fonctions. Il devra être mis à jour
annuellement et en cas de survenance d’un accident de travail.
L’objectif du DU est de réduire les accidents de travail et les arrêts maladie.
Le risque est référencé puis coté selon des critères de pondérations. Ces
derniers correspondent à l’information de l’agent et les outils mis en place
pour que le risque soit réduit, voire absent.
Lorsque le plan d’action sera finalisé, il sera présenté aux agents et aux élus
afin d’être validé lors d’un prochain conseil municipal.

2015-75 Indemnité de gardiennage de l’église
Monsieur HATTE rappelle, qu'une circulaire NOR/INT/A/87/00006/C du 8 janvier 1987 a précisé que le montant maximum de l'indemnité allouée aux préposés chargés du gardiennage des églises communales pouvait faire l'objet
d'une revalorisation annuelle au même taux que les indemnités exprimées en
valeur absolue allouées aux agents publics et revalorisées suivant la même
périodicité.
Pour 2015 l'indemnité n'a pas été revalorisée. En conséquence, le plafond indemnitaire pour le gardiennage des églises communales est de 474,22 euros
pour un gardien résidant dans la localité où se trouve l'édifice du culte et de
119, 55 euros pour un gardien ne résidant pas dans la commune et visitant
l'église à des périodes rapprochées. Ces sommes constituent des plafonds, en
dessous desquels il demeure possible aux conseils municipaux de revaloriser
à leur gré les indemnités actuellement inférieures à ceux-ci.
Dès lors, pour l'année 2015, l'indemnité ainsi versée à Madame BAUDRON
Marie-Thérèse gardien qui réside dans la commune pourrait être fixée à 150
euros.
Le conseil municipal, après en avoir délibéré et à l’unanimité :
 Décide de fixer pour l'année 2015 l'indemnité de gardiennage des
églises communales à 150€ pour le gardien qui réside dans la commune.
 Précise que les crédits nécessaires sont prévus au budget primitif
2015.
2015-76 Demande d’intervention chorégraphique à l’école.
Madame CROTTEREAU informe les élus que Madame CHAUMONT demande
pour l’enseignante de la classe de GS/CP le financement du projet
chorégraphique organisé par l’ADDM 53. Le coût prévisionnel à la charge de
la collectivité pour l’intervention d’une durée de 9 heures est de 342,38 €
réparti comme suit :
o Intervention : 322,38 €
o Adhésion : 20 €
Lors d’une réunion avec les adjoints, il a été émis un avis favorable.
Cependant, Monsieur GUYOT a rappelé qu’il faut faire attention au respect de
la règle habituellement retenue de participation équivalente entre
l’association des parents d’élèves, la mairie et les parents d’élèves. Soit
approximativement 1/3 pour chaque groupe sur le budget global des activités
proposées aux enfants au cours d'une année scolaire.
Le conseil municipal, après en avoir délibéré et à l’unanimité :
 Décide de financer cette intervention soit 322,38 € et d’adhérer à
l’ADDM 53.
 Rappelle son souhait d'une répartition équitable entre municipalité,
association des parents et familles.
 Autorise Monsieur le Maire à signer tous les documents relatifs à ce
dossier.
2015-77 Programmation de l’Ad’AP.
Monsieur le Maire explique que la collectivité est dans l’obligation de réaliser
un Agenda d’Accessibilité Programmé (Ad’AP). Il précise qu’il a demandé à la
communauté de communes de l’Ernée si un groupement de commande
pouvait être réalisé. A ce jour, la communauté de communes a réalisé un
sondage auprès des communes mais il s’avère que certaines ont déjà réalisé

le document et d’autres n’ont pas encore avancé sur le sujet ou "ne se
posent pas vraiment la question".
Monsieur le Maire indique que, pour St Hilaire, 2 sociétés ont été contactées
pour la réalisation de l’Ad’AP, à savoir APAVE et SOCOTEC avec un montant
respectif de 3630 € HT pour 10 ERP et de 4050 € HT pour 6 ERP.
Monsieur le Maire propose aux élus de lui confier la mission du choix d'une
des deux entreprises ayant répondu à la demande de devis de la commune,
au cas où il ne serait pas réalisé de consultation groupée au sein de la
communauté de communes de l'Ernée. Ce au plus tard le 15 août 2015.
Le conseil municipal, après en avoir délibéré et à l’unanimité :
 Décide de confier à Mr le Maire le choix de la société la mieux disante,
ou bien dans le cadre d'une consultation groupée organisée par la
communauté de communes ou bien directement localement.
 Autorise Monsieur le Maire à signer tous les documents relatifs à ce
dossier.
2015-78 Évolution de grade des adjointes administratives.
Monsieur le Maire informe les élus que les adjointes administratives ont
obtenu leur examen professionnel au grade d’adjointe administrative de
1ère classe et qu’elles ont fait la demande d’être nommées à ce grade.
Lors d’une réunion avec les adjoints, il a été émis un avis favorable à ces
nominations.
Monsieur le Maire indique qu’elles ont également demandé pour Armelle
HERISSON de passer son poste de 33 heures à 35 heures hebdomadaires
et pour Alexandra LEPECQ dont le poste est à 30 heures d’obtenir une IAT
de plus.
L’incidence financière pour la commune sera d’environ 160 € mensuels, les
2 heures complémentaires comprises.
Il est demandé l’avis aux membres du conseil municipal.
Le conseil municipal, après en avoir délibéré, avec 2 abstentions :
 Décide de nommer les adjointes administratives au grade d’adjoint
administratif de 1ère classe à compter du 1er août 2015.
 Décide d’accorder à Armelle HERISSON 2 heures hebdomadaires de
plus et de la nommer sur le poste « Chargé de gestion administrative »
qui est à 35 H et ce à compter du 01 octobre 2015.
 Décide de ne pas accorder 1 IAT supplémentaire à Alexandra LEPECQ.
Cette demande sera à étudier après une année de présence, et suite à
l'entretien annuel avec Mr le Maire.

2015-79 Tableau des effectifs.
Monsieur le Maire informe les élus que suite aux différentes évolutions des
postes, il convient de valider le tableau des effectifs.
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 l’avis du comité technique paritaire (obligatoire en cas de suppression
d’emploi)
Conformément à l’article 34 de la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 modifiée,
les emplois de chaque collectivité ou établissement sont créés par l’organe
délibérant de la collectivité.
Il appartient donc au Conseil Municipal de fixer l’effectif des emplois à temps
complet et à temps non complet nécessaire au fonctionnement des services.

Catégorie

Considérant la délibération modifiant le tableau des emplois en date du 11
septembre 2014,
Considérant la nécessité de modifier des postes en raison de la réussite à
l’examen professionnel et au concours de 3 agents,
Le Maire propose à l’assemblée,
D’adopter le tableau des emplois suivant :

Libellé du ou des grades possibles pour ce poste

06/10/2010

Chargé de gestion administrative

35 h

C

Adjt admin 2ème cl, Adjt admin
1ère cl, adjt admin ppal 2ème cl,
adjt admin ppal 1ère cl.,

340

543

07/01/2014

Chargé de la gestion financière et de l'accueil

33h

C

Adjt admin 2ème cl., Adjt admin
1ère cl., adjt admin ppal 2ème cl.,
adjt admin ppal 1ère cl.,

340

543

17/07/2014

Agent d'accueil

30h

C

Adjt admin 2ème cl., Adjt admin
1ère cl., adjt admin ppal 2ème cl.,
adjt admin ppal 1ère cl.,

340

543

Date de délibération portant création

Libellé fonction ou
poste ou emploi

Quotité
temps
de travail

IB début
du grade
le moins
élévé

IB fi
du grade
le plus
élevé

FILIERE ADMINISTRATIVE

FILIERE TECHNIQUE
10/11/2010

Employé d'entretien polyvalent

35h

C

Adjt tech 2ème cl., Adjt tech 1ère
cl., adjt tech ppal 2ème cl., adjt
tech ppal 1ère cl.,

340

543

06/11/2012

Employé d'entretien polyvalent

35h

C

Adjt tech 2ème cl., Adjt tech 1ère
cl., adjt tech ppal 2ème cl., adjt
tech ppal 1ère cl.,

340

543

10/01/2012

Adj techn de 2èm
classe

28h

C

Adjt tech 2ème cl, Agent de maîtrise

340

465

17/07/2014

Agent technique polyvalent

35h

C

Adjt tech 2ème cl., Adjt tech 1ère
cl., adjt tech ppal 2ème cl. adjt
tech ppal 1ère cl.,

340

543

10/11/2010

Employé de restauration

35h

c

Adjt tech 2ème cl., Adjt tech 1ère
cl., adjt tech ppal 2ème cl., adjt
tech ppal 1ère cl.,

340

543

02/05/2010

Agent technique de
2ème classe

28h

c

adjoint technique de 2ème classe

340

400

08/09/2006

Agent d'entretien

28h

c

adjoint technique de 2ème classe

340

400

10/09/2013

Agent technique

27h

c

Adjt tech 2ème cl., Adjt tech 1ère
cl., adjt tech ppal 2ème cl. adjt
tech ppal 1ère cl.,

340

543

10/09/2013

Agent technique

20h

c

Adjt tech 2ème cl., Adjt tech 1ère
cl., adjt tech ppal 2ème cl. adjt
tech ppal 1ère cl.,

340

543

Le conseil municipal, après en avoir délibéré et à l’unanimité :
 Décide d’adopter le tableau des emplois ainsi proposé qui prendra
effet à compter du 01 août 2015.

Questions diverses
2015-80 Service bois énergie.
Monsieur le Maire rappelle que depuis la dernière réunion du CM du 7 juillet,
des contacts ont été pris, notamment avec une famille qui se posait encore la
question de rester ou non dans le groupe.
A ce jour la position est de continuer si tous les autres abonnés continuent.
Il est prévu de rédiger un nouveau contrat ou sans doute plutôt un avenant
au contrat actuel qui prenne en considération les éléments évoqués et
acceptés à la fois par les abonnés et les élus.
Avant d'engager formellement la commune dans toute démarche
d'organisation de la suite, ce contrat devra avoir été signé conjointement
entre chacun des abonnés et la collectivité.
Madame CROTTEREAU est d’accord sur le fait qu’il faut un engagement des
abonnés et de la collectivité avant d’engager des dépenses sur le réseau de
chaleur.
Si tous le monde est d’accord avec le nouveau contrat ou l’avenant, la
collectivité fera les demandes de subventions dans le but de réaliser les
investissements destinés à améliorer les résultats techniques et financiers et
pour aider la commune à résorber le déficit global.
Afin de poursuivre le dossier et notamment la réalisation technique, la
collectivité va devoir faire appel à un assistant à maîtrise d'ouvrage. L'ADEME
apportera son soutien sur ce volet à la fois pour le choix et le financement. Il
semble préférable de privilégier l'un des deux bureaux d'étude qui a déjà
travaillé sur le sujet. Le conseil municipal est sollicité pour confier à Mr Le
Maire le soin d'avancer sur le sujet.
Enfin, courant 1er semestre 2016, dans le cadre d'un appel à projet de
l'ADEME (donc entièrement pris en charge), la réalisation d'un audit
permettra de déterminer si les actions mises en œuvre apportent les
résultats escomptés.
Le conseil municipal, après en avoir délibéré et à l’unanimité :
 Autorise Monsieur le Maire à choisir un assistant à maîtrise d’ouvrage.
 Autorise Monsieur le Maire à signer tous les documents relatifs à ce
dossier.

 Fixer une réunion :
Le prochain conseil municipal est fixé au mardi 1er septembre 2015 à 20h30
La séance est levée à 22H36.

ELUS

ELUS

Madame BALU Stéphanie

Madame GOURNAY Christelle

Monsieur BETTON Amand

Monsieur GUYOT Bruno
Excusé

Madame CEZARD Dominique

Monsieur HATTE Valéry

Excusée
Madame CHILOU Laurence

Madame MICHINEAU Estelle

Excusée
Madame CROTTEREAU-RAGARU
Sandrine

Monsieur MORAND Hervé

Monsieur GARNIER Arnaud

Monsieur QUINTON Christian

Madame GONTHIER Viviane

Monsieur ROINÉ Stéphane

Excusée

Excusé

