
DELIBERATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL 

SEANCE DU 16 FEVRIER 2011 
 
 L’an deux mille onze, le seize février, à vingt heures trente, le conseil municipal, légalement convoqué, s’est réuni en mairie 

sous la présidence de M. Henri LAMBERT, maire, et en présence de tous les conseillers municipaux en exercice à l’exception de Mmes 

et MM. Claudine VAN MELCKEBEKE (ayant donné pouvoir à Mme Dubois), Marie-Paule RENOU-MIGNIEN (ayant donné pouvoir à M. 

Lambert), Bénédicte BECONNIER (ayant donné pouvoir à M. Sornin), Jean-Luc GRATECAP (ayant donné pouvoir à M. Privé), Magali 

LARGE (ayant donné pouvoir à Mme Jarriault), Gaston BERITAULT (ayant donné pouvoir à M. Durieux) 

Le conseil municipal a désigné Mme Martine HENNENFENT comme secrétaire de séance. 

 Le procès-verbal de la séance du 19 janvier 2011 a été approuvé. 

  

2011/10 Installation d’un Conseiller Municipal 
Le Conseil Municipal, 

Considérant la vacance d’un siège au sein de l’assemblée suite au décès de Monsieur Gérard BERRUTI-MARTINEZ, 

Considérant que ce siège revient à Monsieur Marcel LAMIRAULT, candidat de la liste « Continuons Ensemble » dont était membre 

Monsieur Gérard BERRUTI-MARTINEZ, venant immédiatement après le dernier élu de cette liste, 

Prend acte de l’installation par le Maire de Monsieur Marcel LAMIRAULT en qualité de Conseiller Municipal. 

 

Communication d’une décision du Maire prise en application des délégations reçues du Conseil Municipal 
Conformément à la délibération du Conseil Municipal en date du 21 mars 2008 portant délégation au Maire notamment pour la 

passation des contrats d’assurances et l’acceptation des indemnisations des sinistres, le Conseil Municipal est informé que par 

décision en date du 13 janvier 2011, le Maire a accepté l’indemnisation du sinistre intervenu le 6 octobre 2010 concernant des 

dommages occasionnés à l’espace Michel Crépeau (fuite d’eau) pour un montant de 742,34 €, somme correspondant au montant des 

dommages déduction faite de la franchise de 352,00 €. 
 

2011/11 Modification du tableau des commissions municipales 
Le Conseil Municipal, 

Appelé à modifier le tableau des commissions municipales compte tenu de l’installation d’un nouveau Conseiller Municipal, 

Après en avoir délibéré, 

A l’unanimité, 

Arrête comme suit la composition des commissions municipales : 

Environnement Mmes Dubois, Béconnier, Clément-Thimel, Hennenfent, Renou-Mignien, Van Melckebeke, 

Vaquette, M. Philbert 

Vie associative MM. Gousseau, Brisé, Philbert, Lamirault, Durieux, Mmes Jarriault, Large, Pouvreau, 

Hennenfent 

Culture Mmes Grizon, Hennenfent, Jarriault, Van Melckebeke, MM. Brisé, Guignouard, Lamirault, 

Durieux 

Urbanisme MM. Sornin, Chavignay, Comte, Philbert, Privé, Gratecap, Béritault, Mme Clément-Thimel 

Finances MM. Lambert, Comte, Philbert, Privé, Mmes Clément-Thimel, Goujat, Vaquette 

Enfance-jeunesse M. Planche, Mmes Goujat, Hennenfent, Large, Pouvreau, Renou-Mignien, Taveau 

Bâtiments, voirie, réseaux MM. Aubin, Chavignay, Privé, Gratecap, Guignouard, Lamirault, Béritault,  

Mmes Béconnier, Renou-Mignien 

Personnel MM. Lambert, Comte, Gratecap, Mmes Goujat, Jarriault, Large, Pouvreau, Taveau 

Appel d’offres MM. Lambert, Aubin, Chavignay, Gratecap, Privé, Béritault (titulaires) 

Mmes Béconnier, Clément-Thimel, MM. Comte, Guignouard, Durieux (suppléants) 

 

2011/12 Modification du tableau des emplois communaux 
Le Conseil Municipal, 

Considérant la nécessité de modifier le tableau des emplois communaux afin de prendre en compte des rotations internes au sein du 

personnel communal suite au départ d’un agent pour cause de retraite, 

Après en avoir délibéré, 

A l’unanimité, 

Décide de modifier le tableau des emplois communaux à compter du 1er mars 2011 en :  

- supprimant un emploi d’ATSEM de 1ère classe à temps complet 

- supprimant un emploi d’adjoint technique de 2ème classe non titulaire horaire 

- créant un emploi d’adjoint technique de 2ème classe à temps complet 

 

2011/13 Remboursement de prestations salariales 
Le Conseil Municipal, 

Considérant qu’un agent communal a été victime d’un accident du travail causé par un tiers, 

Considérant que la compagnie d’assurances garantissant les risques statutaires du personnel communal a exercé un recours à 

l’encontre de la compagnie d’assurances garantissant la responsabilité civile du tiers afin d’obtenir le remboursement des 

prestations salariales versées par la commune et non comprises dans les garanties, 

Considérant que ce recours a abouti et que la commune a reçu une proposition d’indemnisation de 514,86 €, 

Appelé à accepter cette proposition de remboursement, 

Après en avoir délibéré, 

A l’unanimité, 

Accepte la proposition de remboursement de prestations salariales pour un montant de 514,86 € correspondant aux prestations 

versées suite à un accident de travail et non garanties par le contrat passé par la commune. 

 



2011/14 Contrat enfance et jeunesse avec la Caisse d’Allocations Familiales 
Le Conseil Municipal, 

Après avoir pris connaissance de la convention d’objectifs et de financement relative au « Contrat Enfance et Jeunesse » proposée par 

la Caisse d’Allocations Familiales pour la période du 1er janvier 2010 au 31 décembre 2013, 

Après en avoir délibéré, 

A l’unanimité, 

Approuve la convention d’objectifs et de financement relative au « Contrat Enfance et Jeunesse » proposée par la Caisse d’Allocations 

Familiales pour la période du 1er janvier 2010 au 31 décembre 2013 et autorise le Maire à la signer. 

 

2011/15 Convention pour contrôle et entretien des hydrants 
Le Conseil Municipal, 

Après avoir pris connaissance de la proposition de la SAUR de convention de contrôle et d’entretien des hydrants pour les 5 années à 

venir, 

Après en avoir délibéré, 

A l’unanimité, 

Approuve la convention de contrôle et d’entretien des hydrants proposée par la SAUR pour les années 2011 à 2015 et autorise le 

Maire à la signer. 

 

2011/16 Election d’un délégué suppléant  du Conseil Municipal au sein du SIVU du Golf 
Le Conseil Municipal, 

Vu sa délibération en date du 28 mars 2008 portant élection des délégués de l’assemblée auprès des établissements publics de 

coopération intercommunale dont la commune est membre, 

Considérant le décès de M. Gérard BERRUTU-MARTINEZ élu délégué suppléant auprès du SIVU du Golf, 

Appelé à élire un nouveau délégué suppléant auprès du SIVU du Golf, 

Vu la candidature de Madame Sylvie DUBOIS 

Procède à l’élection d’un délégué suppléant auprès du SIVU du Golf dont le résultat est le suivant : 

- nombre de votants : 29 

- nombre de suffrages exprimés : 28 

- Madame Sylvie DUBOIS ayant obtenu 28 voix est élue déléguée suppléante du Conseil Municipal au sein du SIVU du Golf 

 

2011/17 Avance sur subvention 2011 au Centre Communal d’Action Sociale 
Le Conseil Municipal, 

Appelé à attribuer une subvention de 20.000 € au Centre Communal d’Action Sociale dans l’attente du vote du budget primitif 2011, 

Après en avoir délibéré, 

A l’unanimité,  

Décide d’attribuer une subvention de 20.000 € au Centre Communal d’Action Sociale dans l’attente du vote du budget primitif 2011 

de la commune 

 

La séance a été levée à vingt et une heures vingt. 

Le Maire,         La Secrétaire de séance, 

 

 

 

Henri LAMBERT        Martine HENNENFENT 
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