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Compte rendu de la séance de conseil municipal du 10 décembre 2013 

 
Etaient présents : tous les conseillers municipaux à l’exception de Monsieur CHAURE Damien, 
qui avait donné pouvoir à Monsieur le Maire, J. ROUSSINET 
 
DELIBERATIONS  : 
 
Achèvement du PCS. 
 
Monsieur le Maire rappelle à l’ensemble du Conseil Municipal l’obligation règlementaire d’établir 
un Plan Communal de Sauvegarde (PCS) au sein de la commune. 
La procédure de commencement du PCS ayant déjà débuté, les membres du Conseil Municipal 
décident à l’unanimité de poursuivre la démarche et d’achever le projet  pour 2014. 
 
L’acceptation des Indemnités d’assurance suite à un sinistre à la Salle des fêtes. 
 
Après délibération, les membres du Conseil Municipal décident à l’unanimité d’accepter 
l’indemnité proposée par l’assureur GAN Assurances concernant la détérioration du coup de poing 
d’arrêt d’urgence situé dans la cuisine de la Salle R. ROBERT. 
 
Cette indemnité qui s’élève à 207.47 € sera comptabilisée à l’article 7788. 
 
Décision Modificative. 
 
En raison d’un sinistre à la Salle des fêtes, Monsieur le Maire propose la décision modificative 
suivante : 
 
SECTION DE FONCTIONNEMENT  : 
 
- Débiter de 700 €  le chapitre 011 (charges à caractère général) article 61522 (entretien de 
bâtiment)  
- Créditer de 700 € le chapitre 023 (virement à la section d’investissement) 
 
SECTION D’INVESTISSEMENT  : 

- Dépenses :  
Inscrire 700 € article 165 (dépôts et cautionnements reçus) 
- Recettes : 
Inscrire 700 €  chapitre 021 (virement de la section de fonctionnement) 

 
Après en avoir délibéré, les Membres du Conseil Municipal décident à l’unanimité de procéder à 
cette modification.  
 
Heures complémentaires effectuées par la secrétaire de Mairie. 
 
Le Conseil Municipal, 
Après en avoir délibéré, 

Vu le décret n° 2002-60 du 14 janvier 2002 relatif au régime des indemnités horaires pour travaux 
supplémentaires,  



DECIDE 
 

De régulariser et de payer les heures complémentaires effectuées par la secrétaire de Mairie, Mme 
CHAVARY Monique, dans le cadre d’un surcroît de travail dû au déménagement dans les 
nouveaux locaux de la Mairie et à la formation de la nouvelle secrétaire de mairie. S’agissant des 
heures complémentaires réalisées par l’agent à temps non complet,  ces dernières seront 
rémunérées sur la base du traitement habituel de l’agent. 
 

Souscription au contrat groupe d’assurance statutaire signé entre le Centre de Gestion de la 
Marne et CNP Assurances 

 

Le Maire rappelle que la commune a, par la délibération n°1201 du 25 juin 2013, demandé au 
Centre de Gestion de la Fonction Publique Territoriale de la Marne de négocier un contrat 
d’assurance statutaire garantissant les frais laissés à sa charge, en vertu de l’application des textes 
régissant le statut de ses agents, par application de l’article 26 de la Loi n° 84-53 du 26 janvier 
1984 portant dispositions statutaires relatives à la Fonction Publique Territoriale et du Décret  n° 
86-552 du 14 mars 1986 ; 

Le Maire expose que le Centre de Gestion a communiqué à la Commune les résultats la 
concernant.  
 
Le Conseil, après en avoir délibéré  
 
Décide à l’unanimité  
 
- De conclure,  pour une durée maximale de 4 ans et à compter du 1er janvier 2014, le présent 
contrat d’adhésion à l’assurance statutaire de la CNP, pour la couverture des agents  IRCANTEC. 
 
La commune autorise le Maire à : 
 

- Signer tout document contractuel résultant de la proposition du centre de 
gestion (contrats). 

Informations diverses : 
 
Monsieur le Maire informe les conseillers du recrutement de Mme LALLEMANT, afin de 
remplacer Mme CHAVARY, partant en retraite. 
 
Monsieur le Maire annonce que les établissements CONRAUX devraient intervenir prochainement 
dans les locaux de la Salle des fêtes afin d’y installer le nouveau système de chauffage et de 
ventilation. 
  
Le Maire relate aux conseillers le bilan concernant l’inspection des installations de loisirs et 
sportives. Ce dernier expose son souhait de supprimer la poutre et de transformer la table de ping-
pong en table de pique-nique. Les buts de foot seront également changés. Le débat 
d’investissement pour la création d’un espace ludique pour les tout petits reste à étudier. 
 
Le Maire informe que des devis concernant le remplacement du matériel informatique ont été reçus 
et qu’une décision prochaine sera à prendre pour l’investissement d’un ordinateur et des logiciels 
attenants. 
 
Le Maire indique que Messieurs VILLE et CHAURE,  pompiers volontaires du corps des sapeurs, 
ont demandé à partir en retraite à compter du 01 janvier 2014. Deux nouvelles recrues devraient 
prendre leur fonction dans la continuité. 



Mme RENAULT remarque que l’éclairage public au niveau du 3 bis rue Saint-Jean n’est pas 
adapté pour éclairer la voie du domaine privé et qu’il serait plus sécurisant de faire installer un 
éclairage  adapté. L’idée est retenue par l’assemblée. 

Mmes MENISSIER et RENAULT informent les Conseillers que le choix des rideaux de la salle 
d’honneur est finalisé.  

Le maire informe l’assemblée que la date retenue pour les Vœux 2014 et l’accueil des nouveaux 
arrivants est le 03 janvier 2014 à 18h30 à la salle des fêtes. 

L’ordre du jour étant écoulé, la séance est levée à 23h00. 

 
 
          Le Maire, 
 
 
       J. ROUSSINET. 

  


