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PROCES VERBAL DU CONSEIL MUNICIPAL DU 10 DÉCEMBRE 2021 

 

L’an deux mil vingt-et-un, le 10 décembre à 19h30, le Conseil Municipal dûment convoqué s’est réuni en la Salle du Conseil en 
séance ordinaire sous la présidence de Martine SOREL, Maire adjoint et Maire par intérim,  

•Personnes présentes : Madame Martine SOREL, Adjoint au Maire et Maire par intérim et Monsieur Jean-Joël GIL, Adjoint, 

Madame Sandy CLÉMENT, Monsieur Jean-Michel GRÉGOIRE, Madame Marie-Thérèse HERBINIER, Monsieur Bernard 

LANDEMARD, Madame Sylvie LEFRANÇOIS, Monsieur Laurent DOULET, Monsieur Guy FOURNIER, Conseillers 

•Personne excusée :  

Conformément aux dispositions de l’article L2121-15 du Code des Collectivités Territoriales (CGCT), il convient de procéder à la 

nomination du secrétaire de séance. 

Le Conseil Municipal décide de désigner Madame Sandy CLÉMENT en tant que secrétaire de séance. 

Approbation du compte rendu du Conseil du 17 septembre 2021 

Compte rendu approuvé à l’unanimité 

Délibération 2021-19 : Harmonisation de la durée légale du temps de travail à 1 607 heures 

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 la loi n°2019-828 du 6 août 2019 de transformation de la fonction publique, notamment son article 47 ; 

Vu le décret n°85-1250 du 26 novembre 1985 modifié relatif aux congés annuels ; 

Vu le décret n°2000-815 du 25 août 2000 modifié relatif à l »’aménagement et à la réduction du temps de travail dans la 

fonction publique de l’État ; 

Vu le décret n°2001-623 du 12 juillet 2001 modifié pris pour l’application de l’article 7-1 de la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 et 

relatif à l’aménagement et à la réduction du temps de travail dans la fonction publique territoriale ; 

Considérant que la loi du 6 août 2019 de transformation de la fonction publique prévoit la suppression des régimes dérogatoires 

aux 35 heures maintenus dans certains établissements et collectivités territoriaux et un retour obligatoire aux 1 607 heures ; 

Considérant qu’un délai d’un an à compter du renouvellement des assemblées délibérantes a été imparti aux collectivités et 

établissements pour définir, dans le respect des dispositions légales, les règles applicables aux agents ; 

Considérant que la définition, la durée et l’aménagement du temps de travail des agents territoriaux sont fixés par l’organe 

délibérant, après avis du comité technique ; 

Considérant que le décompte du temps de travail effectif s’effectue sur l’année, la duré annuelle de travail ne pouvant excéder 1 

607 heures, sans préjudice des heures supplémentaires susceptibles d’être accomplies ; 

 

Le Maire-Adjoint et Maire par intérim propose à l’assemblée : 

Article 1 : Durée annuelle du temps de travail 
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La durée annuelle légale de travail pour un agent travaillant à temps complet est fixée à 1 607 heures (soit 35 heures 

hebdomadaires) 

Article 2 : Garantie minimales 

L’organisation du travail doit respecter les garanties minimales ci-après définies : 

- La durée hebdomadaire du travail effectif, heures supplémentaires comprises, ne peut excéder quarante-huit 

heures au cours d’une même semaine, ni quarante-quatre heures en moyenne sur une période quelconque de 

douze semaines consécutives et le repos hebdomadaire, comprenant en principe le dimanche, ne peut être 

inférieur à trente-cinq heures. 

- La durée quotidienne du travail ne peut excéder dix heures. 

- Les agents bénéficient d’un repos minimum quotidien de onze heures. 

- L’amplitude maximale de la journée de travail est fixée à douze heures. 

- Le travail de nuit comprend au moins la période comprise entre 22 heures et 5 heures ou une autre période de sept 

heure consécutives comprise entre 22 heures et 7 heures. 

- Aucun temps de travail quotidien ne peut atteindre six heures sans que les agents bénéficient d’un temps de pause 

d’une durée minimale de vingt minutes. 

Article 3 : Date d’effet 

Les dispositions de la présente délibération confirment la durée annuelle légale de travail en place soit 1 607 heures. 

Après en avoir délibéré, l’organe délibérant :  

DÉCIDE : de valider le temps de travail à 1 607 heures et de valider les modalités instaurées conformes à la réglementation. 

ADOPTÉ : à l’unanimité des membres présents. 

Délibéré en séance les jours, mois 

Délibéré en séance des jour, mois et années susdits. 

Pour extrait conforme  

Délibération 2021-22 : Commission locale d’Évaluation des Charges Transférées (CLECT)  

Le Maire-Adjoint et Maire par intérim expose au Conseil le rapport de la Commission Locale d’Évaluation des Charges Transférées du 09 
novembre 2021. 
 
Le Conseil à l’unanimité des présents approuve le dit-rapport. 
 
Délibéré les jour, mois et ans susdits 

 

Délibération 2021-23 : Désignation d’un délégué Contrat de Relance et de Transition Écologique (CRTE) 

Le Maire-Adjoint et Maire par intérim expose au Conseil que dans le cadre du Contrat de Relance et de Transition Écologique un représentant 
de la Commune doit être désigné parmi les Conseillers Municipaux. 
Madame Marie-Thérèse HERBINIER est désignée déléguée au CRTE. 
 
Délibéré les jour, mois et ans susdits. 

 

Délibération 2021-25 : Indemnité du Maire -Adjoint Maire par intérim 

Le Maire-Adjoint et Maire par intérim expose au Conseil que suite à la démission de Monsieur Philippe BOUILLETTE de son poste 
de Maire, actée par le Préfet en date du 15 novembre 2021, elle peut prétendre pendant la suppléance du Maire et après 
décision du Conseil Municipal à l’indemnité fixée pour le Maire à l’article L.2123-23 du CGCT. 
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Le Maire-Adjoint et Maire par intérim demande à percevoir l’indemnité de fonction du Maire calculée sur l’indice brut mensuel 

1027 auquel sera appliqué le taux de 25,5% pour les communes de moins de 500 habitants. 

 
Décision approuvée par 8 voix pour et 1 abstention 
 

Délibération 2021-26 : VOTE DES LOYERS 

Le Maire-Adjoint et Maire par intérim rappelle les montants des différents loyers encaissés par la Commune. 

Après en avoir délibéré, le Conseil décide de ne pas augmenter les loyers communaux pour l’année 2022 les maintenant ainsi à : 

- 910 euros pour le 5 Rue de la Mairie 
- 213 euros pour le 12 Rue de la Mairie 
- 650 euros pour l’appartement en Mairie 

 

Délibéré en séance des jours mois et années susdits. 

 

Questions diverses  

Il n’y plus de questions diverses  

L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 21h30 

Le Maire-Adjoint et Maire par intérim 

Martine SOREL 

 

 

 


