
 

 
 

Présents : Mesdames et Messieurs SOULARD Yannick,  SELLIER Marie-Christine, FLANDROIS Joël, BRET 
Stéphanie, CHARRIER Julien, DURAND Bruno, GRANJON Françoise, MERCIER Gérard, OGER Maud, 
RAINTEAU Philippe, ROULLEAU Philippe, ROUSSEAU Frédérique. 
 

Absents excusés : GENTY Béatrice, CHEVALLEREAU Maryse, GILBERT Thierry (arrivé à 21h30) 

 

Secrétaire : RAINTEAU Philippe 
 

Le Conseil Municipal approuve le compte-rendu du 22 Janvier 2018. 
 
Décisions prises par Monsieur le Maire 
 
Le Maire présente la décision qu’il a prise suite aux délégations données par le Conseil municipal : 

 
DIA Immeuble cadastré AB 306 et 413 sis 29 Impasse de Bel Air : non préemption 

 
Le Conseil municipal prend acte de la présentation de cette décision du Maire. 

Vote des subventions 2018 pour Familles Rurales 
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, décide d’attribuer les subventions suivantes à 
l’association Familles Rurales pour 2018 : 
 
Familles Rurales :  
                       
- Garderie périscolaire + été      30 000 €                                
- Préados        3 000 €  
- Restaurant scolaire       21 000 €  
- TAP         3 500 € 
 
Contrat d’association avec l’OGEC 
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, fixe la participation à 680 € par élève pour 128 élèves 
scolarisés à l’école Saint André au 1er janvier 2018 soit un montant de 87 040 €. 
A compter de la rentrée scolaire 2017/2018, les élèves nouvellement inscrits et domiciliés hors commune 
ne seront plus pris en compte pour le calcul du contrat d’association. 
 
Participation de la commune de Monsireigne aux frais de scolarité d’enfants fréquentant l’école 
publique I.Potet pour 2018  
 

Monsieur le Maire informe les membres du conseil municipal que 14 enfants de Monsireigne sont 
inscrits à l’école Isaac Potet pour l’année scolaire 2017/2018. 

Le coût de fonctionnement d’un élève à l’école est de 876 € pour cette période. 

 

COMPTE-RENDU DE LA REUNION DE CONSEIL 
MUNICIPAL DU 20 FEVRIER 2018 à 20H00 



Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, demande une participation à la commune de 
Monsireigne de 876 € x 14 élèves, soit 12 264 € pour l’année 2018. 

Monsieur le Maire rappelle aux membres du Conseil Municipal qu’une convention de participation aux 
dépenses d’investissement a été établie avec Monsireigne en 2012. Le montant de la participation 
relative à cette convention pour 2018 s’élève à 1 927 €. 

Montant total demandé à Monsireigne pour 2018 : 14 191 €. 

Délibération fixant les règles d’ouverture, de fonctionnement, de gestion, d’utilisation et de clôture 
du Compte Epargne-Temps 

 
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 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique 
territoriale ; 
Vu le décret n° 2004-878 du 26 août 2004 relatif au compte épargne-temps dans la fonction publique 
territoriale, modifié par le décret n° 2010-531 du 20 mai 2010 ; 
Vu la circulaire ministérielle n° 10-007135-D du 31 mai 2010 relative à la réforme du compte épargne 
temps dans la Fonction Publique Territoriale ; 
Considérant l’avis du Comité Technique en date du 15 février 2018 ; 
Le Maire rappelle que les personnels territoriaux peuvent demander, sous certaines conditions, à 
bénéficier du report de certains jours de congé dans un compte épargne temps.  
La réglementation fixe un cadre général mais il appartient au conseil municipal de se prononcer sur le 
détail des modalités d'ouverture, de fonctionnement, de gestion, de fermeture du compte épargne-
temps (CET), ainsi que les modalités de son utilisation par l'agent conformément à l'article 10 alinéa 1 
n° 2004-878 du 26 août 2004. 
Le Maire demande au conseil municipal de fixer les modalités d’application du compte-épargne temps 
dans la collectivité.  

L'OUVERTURE DU CET 

L'ouverture du CET est de droit pour les agents et elle peut être demandée à tout moment de l'année. 

Cette demande se fera par remise du formulaire de demande d'ouverture annexée à la présente 
délibération, à Le Maire. 

Le Maire accuse réception de la demande d'ouverture du CET dans un délai de 30 jours suivants le 
dépôt de la demande, notamment en cas de refus motivé d'ouvrir le CET. 

L’ALIMENTATION DU CET 

Le CET est alimenté par : 

- Le report de congés annuels, sans que le nombre de jours de congés annuels pris dans l'année 
puisse être inférieur à 20 (proratisés pour les agents à temps partiel et à temps non complet), 
ainsi que les jours de fractionnement ; 

- Le report de jours de récupération au titre de l’ARTT ; 
 

Le CET peut être alimenté dans la limite de 60 jours. 

LA PROCEDURE D’ALIMENTATION DU CET 

La demande d’alimentation du CET pourra se faire par le biais du formulaire de demande 
d'alimentation annexée à la présente délibération. 

Elle devra être transmise auprès du service gestionnaire du CET avant le 15 décembre. 



Cette demande ne sera effectuée qu’une fois par an (l’année de référence est généralement l’année 
civile mais l’année scolaire peut être retenue, par exemple pour les ATSEM). Elle doit indiquer la nature 
et le nombre de jours que l’agent souhaite verser sur son compte. 

L’UTILISATION DU CET 

Le CET peut désormais être utilisé sans limitation de durée. 

Le service gestionnaire du CET informera l’agent chaque année de la situation de son CET avant le 20 
décembre, en utilisant le formulaire annexé à la présente délibération. 

LA MONÉTISATION DU CET : 

Les 20 premiers jours épargnés ne seront utilisés que sous forme de congés. 

Au-delà de 20 jours épargnés, l’agent peut utiliser les jours excédentaires en combinant notamment 
plusieurs options dans les proportions qu’il souhaite parmi les options suivantes : 

- Leur prise en compte au sein du régime de retraite additionnelle (uniquement pour les agents 
titulaires affiliés à la CNRACL) ; 

- Leur indemnisation ; 
- Leur maintien sur le CET ; 
- Leur utilisation sous forme de congés. 

 
En cas d'indemnisation, cette dernière se fera par le versement d'une indemnité compensatrice selon 
des taux fixés par arrêté ministériel et variable selon la catégorie hiérarchique à laquelle appartient 
l'agent ; le montant brut journalier de l'indemnité s'établit ainsi à ce jour : 

CATEGORIE MONTANT BRUT JOURNALIER 
A 125,00 € 
B 80,00 € 
C 65,00 € 

  

L’agent doit faire part de son choix au service gestionnaire du CET avant  le 15 décembre en remettant 
le formulaire de demande d'option annexé à la présente délibération.  

A défaut de droit d'option exercé au 31 janvier de l'année suivante : 

- Pour les agents titulaires affiliés à la CNRACL, les jours excédant 20 jours sont 
automatiquement pris en compte au sein du RAFP ; 

- Pour les autres agents (agents contractuels et pour les agents affiliés au régime général 
IRCANTEC), ils sont automatiquement indemnisés. 
 

L’agent souhaitant utiliser des jours épargnés dans son CET sous forme de congés devra le demander 
selon les règles applicables aux congés annuels dans la collectivité. 

LA CONSERVATION DES DROITS 

L’agent conserve les droits qu’il a acquis en cas : 

- De changement de collectivité ou d’établissement par voie de mutation ou de détachement. 
Dans ce cas, les droits sont ouverts et la gestion du CET est assurée par la collectivité ou 
l’établissement d’accueil. Les collectivités ou établissements peuvent, par convention, prévoir 
des modalités financières de transfert des droits à congés accumulés par les agents 
bénéficiaires d’un compte épargne-temps à la date de la mutation ou du détachement. 

- De mise à disposition prévue dans le cadre de la mise en œuvre du droit syndical. 



- Lorsqu’il est placé en position hors cadres, en disponibilité, en congé parental ou congé de 
présence parentale, qu’il accomplit des activités militaires, est mis à disposition ; 

- En cas de détachement dans un des corps ou emplois régis par le statut général de la fonction 
publique. 
 

Dans ces deux types de situations, les intéressés conservent leurs droits sans pouvoir les utiliser sauf 
autorisation de l’administration de gestion et, en cas de détachement ou de mise à disposition, de 
l’administration d’emploi. 

LA CLÔTURE DU CET 

Le CET doit être soldé et clôturé à la date de la radiation des cadres ou des effectifs pour le 
fonctionnaire ou à la date de la radiation des effectifs pour l’agent contractuel. 

Lorsque ces dates sont prévisibles, Le Maire informera l’agent de la situation de son CET, de la date de 
clôture de son CET et de son droit à utiliser les congés accumulés à la date de la clôture dans des délais 
qui lui permettent d’exercer ce droit, à l'aide du formulaire annexé à la présente délibération. 

Décès de l’agent : 

En cas de décès d’un titulaire du CET, les jours épargnés sur le compte donnent lieu à une 
indemnisation de ses ayants droit. Le nombre de jours accumulés sur le compte épargne temps est 
multiplié par le montant forfaitaire correspondant à la catégorie à laquelle appartenait l’agent au 
moment de son décès. Cette indemnisation est effectuée en un seul versement, quel que soit le 
nombre de jours en cause. 

Le conseil municipal après avoir entendu le Maire dans ses explications complémentaires et après en 
avoir délibéré, après avis du Comité Technique émis dans sa séance du 15 février et après en avoir 
délibéré, 

ADOPTE : 

- Les propositions du Maire relatives à l'ouverture, le fonctionnement, la gestion, la fermeture 
du compte épargne-temps (CET), ainsi que les modalités de son utilisation par l'agent 
mentionnés dans la présente délibération, 

- Les différents formulaires annexés, 
 

AUTORISE sous réserve d'une information préalable du conseil municipal, Le Maire à signer toutes 
conventions de transfert du CET figurant en annexe, sous réserve des modifications apportées par les 
parties adhérentes à cette convention. 

PRECISE : 

- Que les dispositions de la présente délibération prendront effet au 01 mars 2018 ; 
- Que les crédits suffisants sont prévus au budget de l’exercice. 

 
Création d’un emploi d’Agent de maîtrise 
 
Monsieur le Maire  rappelle à l’assemblée :  
 
Conformément à l’article 34 de la loi du 26 janvier 1984, les emplois de chaque collectivité ou 
établissement sont créés par l’organe délibérant de la collectivité ou de l’établissement.  
Il appartient donc au Conseil Municipal  de fixer l’effectif des emplois à temps complet et non complet 
nécessaires au fonctionnement des services, même lorsqu’il s’agit de modifier le tableau des emplois 
pour permettre des avancements de grade.  
Vu la demande de promotion interne de Monsieur Patrick Rambaud au grade d’agent de maitrise 
Vu l’avis favorable du Comité technique dans sa séance du 15 février 2018 



Vu l’arrêté 2018-15 portant inscription sur la liste d’aptitude au grade d’agent de maîtrise au titre de 
la promotion interne 2018 
Considérant que Monsieur Rambaud Patrick apparaît sur la liste d’aptitude à l’emploi d’agent de 
maîtrise sans condition d’examen 
 
Il convient donc de créer un   emploi d’agent de maîtrise, à temps complet soit 35 heures à compter 
du 01 avril 2018. 

Le Maire  propose à l’assemblée,  
- la création d’un emploi d’agent de maîtrise, emploi permanent à temps complet. 
 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal décide : 
- de créer l’emploi d’agent de maîtrise, emploi permanent à temps complet, susceptible d'être pourvu 
par des agents relevant soit du grade d’agent technique, ou d’agent technique principal. 
Les crédits nécessaires à la rémunération et aux charges des agents nommés dans les emplois seront 
inscrits au budget, chapitre 012.  
 
Mise à jour du tableau des effectifs 
 
Le Maire propose à l'assemblée, de mettre à jour le tableau des effectifs, comme suit, à compter du 
01 Mars 2018, 

FILIERE ADMINISTRATIVE NOMBRE D'AGENTS TEMPS DE 
TRAVAIL QUALITE 

Cadre d'emplois des Rédacteurs       
Rédacteur 1 35H Titulaire 
Cadre d’emplois des Adjoints administratifs       
Adjoint administratif 1 35h Titulaire 
Adjoint administratif 1 28h30 Titulaire 
Adjoint administratif (Agence Postale) 1 14h30 Contractuel 

FILIERE TECHNIQUE NOMBRE D'AGENTS TEMPS DE 
TRAVAIL QUALITE 

Cadre d'emploi des agents de maîtrise       
Agent de maîtrise 1 35H Titulaire 
Cadre d’emplois des Adjoints techniques       

Adjoint technique principal de 1ère classe 0  35H   
Adjoint technique principal de 2ème classe 2 35H Titulaires 
Adjoint technique (ATSEM) 1 31H Titulaire 
Adjoint technique (ATSEM) 1 28h16 Titulaire 

Adjoint technique (pause méridienne) 2 3H Contractuels 

 

Le conseil municipal approuve la modification du tableau des effectifs à l’unanimité 

Sollicitation de la DETR pour les travaux de l’école publique I.Potet 
 
Monsieur le Maire rappelle aux membres du Conseil Municipal le projet de rénovation de l’école 
publique I. Potet. 

Monsieur le Maire propose de présenter ce projet dont le montant s’élève à 300 124 € HT. 

Montant de la DETR sollicité : 90 037 € soit 30 % du montant HT 



Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré: 

- Sollicite la subvention au titre de la DETR 2018 
- Donne pouvoir à Monsieur le Maire pour signer tous les documents relatifs à ce dossier. 

 
Sollicitation de la subvention régionale « Fonds école » du pacte régionale de ruralité pour les 
travaux de rénovation de l’école publique I.Potet 
 
Monsieur le Maire rappelle aux membres du Conseil Municipal le projet de rénovation de l’école 
publique I. Potet. 

Monsieur le Maire propose de présenter ce projet dont le montant s’élève à 530 190 € HT. 

Montant de la subvention sollicitée : 53 019€ soit 10 % du montant HT. 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré: 

- Approuve le projet de rénovation de l’école publique I. Potet 
- Sollicite la subvention au titre du « fonds école » du pacte régional de ruralité pour 2018 
- Donne pouvoir à Monsieur le Maire pour signer tous les documents relatifs à ce dossier. 

 
Modification des délibérations n°102/2016 et 51/2017 : tarifs municipaux 2018 et 2019 
Monsieur le Maire informe que suite à des demandes de locations de salles et pour lesquels nous 
n’avions pas de tarifs, il est nécessaire de modifier la grille des tarifs de la Salle du Petit Lundi : création 
d’un tarif  pour les repas ou pique niques des bénévoles des associations à compter de 2019 et 
d’instaurer d’un tarif pour la Salle du 18 à compter de 2018. Les tarifs de la salle de la Forêt restent 
inchangés 
 Le conseil municipal, après en avoir délibéré et à l’unanimité, décide de modifier les tarifs des salles 
municipales comme suit : 
 
 

 

Sono portable : 22.50 € 
Chèque de caution : 200.00 € 
 

 

Pichet 2€ 
Verre : 0.50 € 
Aimant : 6€ 

SALLE DE LA FORET 
2018 

Saint-
Prouant HC* 

Associations 

Réunions, AG, Kermesses, Pique-nique, inter-club, 
Fête de la musique, Audition de musique, Arbre de 
Noël, EHPAD, Téléthon, collectivités 

0.00 € 141.00 € 

Expo vente, vide grenier, loto, concours de belote, 
structure gonflable repas ou pique nique des 
associations de St Prouant (à compter de 2019) 

141.00 € 376.00 € 

Spectacle - repas -soirée dansante - festival (1 jour) 376.00 € 564.00 € 
Spectacle - repas -soirée dansante - festival (2 jours) 564.00 € 752.00 € 
Spectacle - repas -soirée dansante - festival (3 jours) 752.00 € 940.00 € 

        

Particuliers 
Repas Noces Buffet manifestation = 1 jour 564.00 € 752.00 € 
Repas Noces Buffet manifestation = 2 jour 752.00 € 940.00 € 
Repas Noces Buffet manifestation = 3 jour 940.00 € 1 128.00 € 

        
Entreprises Réunions -Congrès - Séminaire - fêtes = 1 jour 423.00 € 752.00 € 

2019 

Saint- 
Prouant HC* 

 144 € 

144 € 384 € 

384 € 576 € 
576 € 768 € 
768 € 960 € 

  
576 € 768 € 
768 € 960 € 
960 € 1 152 € 

  
432 € 762 € 



 

 
 

 

 
 

HC* : Hors commune  

Questions diverses : 
 
Monsieur Thierry Gilbert entre en séance à 21h30 
 

- Test de circulation rue du Grand Lay : Le panneau clignotant signalant les feux tricolores sera installé Rue 
de l’Océan fin mars. 

- Fête de la Musique : elle aura lieu le 23 juin 2018 à la Bourroche. Le feu d’artifice du Comité des Loisirs 
sera tiré à cette occasion. 

- Lotissement Bellevue 2 extension 2ème tranche : la réservation des lots est possible depuis le 10 février 
2018. 2 lots sont déjà réservés 

- Site internet : la commission Communication travaille sur sa mise à jour. Un questionnaire sera envoyé 
aux associations afin de mettre à jour les articles, coordonnées et photos de leur page. 

- Coûts énergétiques des bâtiments : Thierry Gilbert présente l’évolution des coûts énergétiques par 
bâtiments depuis le début du mandat. Les travaux d’économie d’énergie dont déjà ressentis. 

- Bibliothèque : « Biblio’thé ou café ? » Le samedi 16 juin 2018 de 10h à 12h 
L’idée est simple : proposer aux lecteurs ou non lecteurs, un petit déjeuner convivial. Cela sera 
l’occasion de se rencontrer, d’échanger et de découvrir des focus sur une thématique ou un auteur 
choisi, un croissant à la main. 

- Budget 2018 : Monsieur le Maire rappelle tous les projets d’investissement envisagés ainsi que leur coût. 
Monsieur le Maire informe le conseil municipal que les arbitrages se feront lors de la réunion du DOB le 
09 mars 2018 à 18h30. Les budgets seront votés le 20 mars prochain. 
 
 

La séance est levée à 23h10 
 

La prochaine réunion du Conseil Municipal se tiendra le Mardi 20 Mars 2018  à 20h00 
 

Vu par le secrétaire de séance, Philippe Rainteau 
 

Le Maire, 
Yannick  SOULARD

SALLE DU PETIT LUNDI 
2018 

Saint-Prouant HC* 
Associations réunions, AG, RAVINALA vente annuelle   47.00 € 
Rassemblement après obsèques - réunions 
professionnelles - concours de belote- repas ou pique-
nique des associations de St Prouant (à compter de 
2019) 

70.50 € 94.00 € 

Repas, banquet, pique-nique, cocktail 141.00 € 188.00 € 

2019 

Saint-Prouant HC* 
  48 € 
 

72 € 
 
 

96 € 

144 € 192 € 

SALLE DU 18  
2018 

 
2019 

 

Saint-Prouant HC* Saint-
Prouant 

HC* 

Associations réunions, AG,  
Cours dispensés à titre onéreux   23.50 €       

     24 € 



 


