
République Française

mnsuvs Commune de Maslives

Procès-verbal du conseil municipal
du lundi 17janvier 2022

Convocation jeudi 13janvier

Ordre du jour

APPROBATION DU PROCES VERBAL DU CONSEIL MUNICIPAL DU 13 DECEMBRE
1/ DEMANDES DE SUBVENTION DSR — DETR — PORTES ET FENÊTRES ÉCOLE
2/ INDEMNITÉS DES ÉLUS

3/ TRANSFORMATION SALLE DES ASSOCIATIONS EN BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE
4/POSTE D’ADJOINT TECHNIQUE TERRITORIAL A 35/35ème

5/ DURÉE ANNUELLE DU TEMPS DE TRA VAIL : 1607h00
QUESTIONS DIVERSES ET RAPPORTS DES COMMISSIONS

Présents:
Mme Christine MAUBERT, Mme Virginie PAJON, Mme Elisabeth VAN HALTEREN, Mme Pascale ORY,
Mme Christine MONGELLA, Mme Kathy PARNAUDEAU,
M. Jean-Pierre CHEVESSAND, M. Jean-Louis PERCHET, M. LIoneIARDOUIN, M. Jean-Marc MENARD, M.
Allan BRANDILY, M. Xavier RENEAU.
Absent empêché : Mme HANNON Maire
Absents ayant donné procuration
Mme Pouline GALLOUX à Mme Virginie PAJON
M. Aurélien CORTET à Mme Kathy PARNAUDEAU

A été nommée secrétaire: Virginie PAJON

Le procès-verbal du conseil municipal du 13 décembre 2021 est approuvé à l’unanimité.

2022-01 — DEMANDE DE SUBVENTION DETR ET DSR POUR LES PORTES ET FENÊTRES DE L’ÉCOLE
Madame MONGELLA informe le Conseil Municipal que les portes et les fenêtres de l’école sont à changer
car elles sont vétustes. C’est un préalable indispensable au remplacement de la vieille chaudière à fuel.
A cet effet, la commission des biens communaux a démarché les entreprises afin d’obtenir des devis.
Cependant, avant le commencement des travaux, il convenait de demander, avant le 31 décembre 2021,
les subventions auprès de la préfecture (DETR) et du Conseil Départemental (DSR), afin d’aider la
commune àfinancer les travaux.

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité,
V Valide les demandes de subventions faites pour financer ces travaux,
VAutorise Mme MONGELLA à signer tous les documents afférents à ce dossier.
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2022-02 — INDEMNITÉS DES ÉLUS
Madame MONGELLA informe le Conseil Municipal que par arrêté N°2-2022 du ier janvier 2022, elle a
nommé Virginie PAJON, Conseillère Municipale déléguée à la maitrise budgétaire et au suivi des finances
de la commune. Les conditions étant remplies pour que Mme PAJON puisse recevoir une indemnité, il
convient au Conseil Municipal de déterminer son montant.
Il en va de même pour M. BRANDILY, nommé 3ème adjoint par délibération 2021-34 en date du 13
décembre 2021.
Mme MONGELLA, propose également au Conseil Municipal de suspendre l’indemnité de Mme le Maire
afin qu’elle puisse en bénéficier conformément aux conditions prévues par l’article L.2123-24 du CGCT.

FONCTION NOM INDEMNITÉS

. . Christine 15% de l’indice
1er adjoint (suppleant du Maire)

MONGELLA (504,65€ net)

2ème adjoint déléguée à la cohésion Pascale 10% de l’indice
sociale et intergénérationnelle QRY (336,04€ net)

3ème adjoint délégué à la sécurité et aux Allan 10% de l’indice
affaires techniques BRANDILY (336,04€ net)

Conseillère Municipale Déléguée à la Virginie 10% de l’indice
maîtrise budgétaire et aux finances PAJON (336,04€ net)

Les indemnités de fonction seront automatiquement revalorisées en fonction de l’évolution de la valeur
du point de l’indice et payées mensuellement.
Les crédits nécessaires sont inscrits au budget communal, ce qui représente une économie annuelle pour
la commune de9000 C

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité,
VValide le tableau des indemnités proposés,
VMandate Mme MONGELLA à signer tous les documents afférents à ce dossier.

2022-03 — TRANSFORMATION DE LA SALLE DES ASSOCIATIONS EN BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE
Madame MONGELLA informe le Conseil Municipal que le projet de la bibliothèque municipale avance.
Cependant, pour permettre son bon fonctionnement et obtenir des subventions du Conseil
Départemental, la commune doit exclusivement dédier la salle à la bibliothèque. Madame MONGELLA
demande donc au Conseil Municipal la transformation de la salle des associations en bibliothèque
municipale.

Les locations de la salle ne pourront donc plus avoir lieu, il conviendra de modifier les contrats de location
dans ce sens.

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité,
VAccepte la transformation de la salle des associations en local à usage exclusif de la bibliothèque,
VMandate Mme MONGELLA à signer tous les documents afférents à ce dossier.

2022-04— POSTE D’AGENT TECHNIQUE TERRITORIAL A 35/35ème
Madame MONGELLA informe le Conseil Municipal qu’il est nécessaire de créer un poste d’agent
technique territorial à 35/35ème afin de stagiairiser l’employé municipal polyvalent de la commune.

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité
VAccepte la création d’un poste d’Adjoint technique territorial à 35/35ème

VMandate Madame MONGELLA à signer tous les documents afférents à la création du poste.
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2022-05— DURÉE ANNUELLE DU TEMPS DE TRAVAIL : 1607h00
«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 26janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction
publique territoriale;
«Vu la loi n°2019-828 du 6août2019 de transformation de la fonction publique, notamment son article
47;
«Vu le décret n°85-1250 du 26novembre 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’Etat;
«Vu le décret n ° 2001-623 du 12juillet 2001 modifié pris pour l’application de l’article 7-1 de la loi n°84-
53 du 26janvier 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 1607 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 durée annuelle de
travail ne pouvant excéder 1607 heures, sans préjudice des heures supplémentaires susceptibles d’être
accomplies;

Madame Christine MONGELLA propose à l’assemblée:
«D’adopter le calcul suivant de la durée annuelle du temps de travail:

Nombre total de jours sur l’année 365

Repos hebdomadaires : 2 jours x 52 semaines 104

Congés annuels: 5 fois les obligations hebdomadaires
-25

de_travail

Jours fériés -8

Nombre de jours travaillés = 228

Nombre d’heures travaillées = Nb de jours x 7 heures 1596 h arrondi à 1600 h

+ Journée de solidarité + 7 h

Total en heures: 1 607 heures

/Defixer les garanties suivantes à compter du janvier 2022
L’organisation du travail doit respecter les garanties minimales ci-après définies:
La durée hebdomadaire du travail effectif, heures supplémentaires comprises, ne peut excéder ni
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 heures consécutives comprise entre 22 heures et 7 heures.
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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.

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal décide à l’unanimité d’adopter ces modalités.

Questions diverses et Rapport des Commissions
/M. PERCHET informe le Conseil Municipal qu’avec Mme MONGELLA, ils ont rencontré un géomètre à propos
du projet de lotissement, Rue de la Souillard. Il semblerait que le projet soit facilité depuis que la commune
ait adopté le PLUi. Des lotisseurs seront prochainement contactés afin que le projet puisse débuter avec la
vente d’environ 5 lots dans un premier temps. Les projets proposés seront ensuite examinés par la commission
d’urbanisme.

VMme MONGELLA informe le Conseil Municipal que les cas de COVID se multiplient à l’école.

VM. MENARD informe le Conseil Municipal que la commission Vie de Village souhaite organiser une réunion
avec les associations afin de leur soumettre les projets en cours, à savoir:

La participation à l’organisation du carnaval en partenariat avec l’association des parents d’élèves,
La fête des voisins avec l’organisation d’un pique-nique dans le parc de la mairie,
La fête de la musique en partenariat avec l’école de musique,
Le fleurissement de la commune avec comme projet d’associer les habitants en les invitant à contribuer

avec la mise à disposition de graines et plants de fleurs.
L’organisation d’une exposition avec des artistes locaux dans la cour de l’école pendant les vacances d’été.

VMme PARNAUDEAU informe le Conseil Municipal que la commission Enfance et jeunesse se réunira afin
d’étudier le règlement de l’école et le planning des agents municipaux. La commission étudiera également le
contrat avec le prestataire pour les repas.

«M. RENEAU informe le Conseil Municipal que la commission des biens communaux a demandé des devis
concernant la réparation et l’amélioration des bâtiments municipaux.

/ M. BRANDILY informe le Conseil Municipal que la commission Voirie et Réseaux a demandé des devis
notamment pour une grille-avaloir à changer et pour le curage des fossés de la commune. D’autre part, un
rendez-vous avec I’ATD (agence technique départementale) dont la commune est adhérente, afin de mettre
en place un plan de circulation pour faire baisser la vitesse notamment Rue de Chambord et Rue de Morest,
est à venir.
Mme MONGELLA remarque que pour les fossés, il serait plus judicieux de commencer par l’aval (Rue du
Château d’eau) afin que l’eau puisse s’évacuer plus vite qu’elle n’arrive.
Mme MONGELLA informe également le Conseil Municipal que des devis concernant le remplacement de
matériel et la rénovation de l’atelier municipal ont été demandés.

La séance est levée à 19h33
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Pour le Maire Le secrétaire de séance


