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Date de la convocation 18 Avril 2022 - Séance ordinaire : séance ouverte à 20 h 30 levée à 23 h 45  
L’an deux mille vingt-deux le vingt-six avril à vingt heures trente, le Conseil Municipal légalement convoqué s’est réuni à la 
mairie sous la Présidence de Mme BRACCO Anne Maire. 

 

 
DESIGNATION D’UN SECRETAIRE DE SEANCE : 
 M. VIAUD Jean-François a été élu secrétaire de séance.  
 
Dans la même séance, 
Procès-verbal du conseil du 29 Mars 2022  

  Le conseil municipal décide, à l’unanimité d’approuver le compte-rendu de la séance du 29 Mars 2022. 
 

Dans la même séance 
Démission de Mme DUTHEIL Cécile Adjointe au maire et conseillère municipale 
 
Mme le Maire fait part au Conseil Municipal que Mme Cécile DUTHEIL, par courrier du 25 Mars 2022, adressé à Mme la Préfète 
d'Eure-et-Loir, a souhaité se démettre de ses fonctions d'adjointe au maire et de conseillère municipale.  
 

 Modification du nombre d’adjoints suite à la démission du 3è adjoint de ses fonctions- délibération référence 

2022/027 

 Mme le Maire expose :  

- Vu la délibération n°2020/021 en date du 28 Mai 2020 relative à l’élection des adjoints au Maire.  

- Vu la démission présentée par Mme DUTHEIL Cécile, 3ème adjointe, visée par la Préfète d'Eure-et-Loir en date du 13 

Avril 2022 

- Vu l’article R.2121-2 du Code Général des Collectivités territoriales, Mme le Maire informe l’assemblée de la réception 

du courrier de Mme la Préfète d'Eure-et-Loir qui accepte la démission de Mme DUTHEIL Cécile, de ses fonctions de 

3ème adjointe et de son mandat de conseillère municipale.  

Mme Le Maire explique que, suite à cette démission, le Conseil Municipal peut décider : 
 - soit de supprimer le poste d'adjoint ; 
 - soit de remplacer l'adjoint démissionnaire.  
Mme Le Maire rappelle que par délibération n°2020/021 en date du 28 Mai 2020, le Conseil Municipal avait fixé le nombre 
d’adjoints à 3.  
Mme Le Maire propose de supprimer le poste d’adjoint vacant et informe le Conseil que les délégations de fonction qui étaient 
accordées à Mme DUTHEIL Cécile, à savoir la communication et les systèmes d’information ne peuvent pas être déléguées 
en l’état à un autre membre du conseil. 

ELUS 
Fonction Présents 

Absent 
excusé 

Absent Pouvoir 

Mme BRACCO Anne Maire X   X 

M. VIAUD Jean-François Adjoint au Maire X    

M. SEIGNEURY Stéphane Adjoint au Maire  X  Mme BRACCO 

Mme LABAUME Sylvaine Conseillère municipale X    

M. LEFEBVRE Patrice Conseiller municipal X    

M. SEIGNEURY Patrice Conseiller municipal X    

Mme FERRU Nathalie Conseillère municipale X    

Mme TRICAUD Nathalie Conseillère municipale X    

Mme CONTAU Marie Conseillère municipale X    

Mme BRÉCHARD Sylvie Conseillère municipale X    

M. JOLY Didier Conseiller municipal   X  

CONSEIL MUNICIPAL    

Compte rendu de séance du 26 Avril 2022 

VVVV220182017V203/04/2017 

 

Nombre de conseillers 
 
En exercice  11 
Présents                   9 
Pouvoir    1 
Votants                 10 
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Mme Le Maire précise que la suppression du poste d’adjoint modifie automatiquement l’ordre du tableau du conseil :  
Le tableau des adjoints n’est pas modifié :  

• Premier adjoint M. VIAUD Jean-François 

• Deuxième adjoint M. SEIGNEURY Stéphane 

• Troisième adjoint vacant 
 
 Après en avoir délibéré, le conseil municipal, à l’unanimité DÉCIDE  

 DE SUPPRIMER le poste d’adjoint vacant et de fixer à 2 le nombre des adjoints au Maire de la commune. 

Le tableau des adjoints est donc modifié ainsi :  

• Premier adjoint M. VIAUD Jean-François 

• Deuxième adjoint M. SEIGNEURY Stéphane 
 
Annexe 1 : tableau des élus 

 
 Création d’un poste de conseiller municipal délégué  

- Vu l’article L2122-18 du Code Général des Collectivités Territoriales offrant la possibilité au Maire de déléguer par 

arrêté une partie de ses fonctions à des Conseillers Municipaux. Certaines compétences n’ayant pu être rattachées 

aux délégations confiées aux Adjoints, soit en raison de leur importance, soit compte tenu de leur spécificité, il est 

demandé au Conseil Municipal de créer 1 poste de conseiller municipal délégué :  

• Conseiller municipal délégué, chargé du matériel communal et aide en matière d’urbanisme et entretien du 

cimetière. 

 Après en avoir délibéré, le conseil municipal, à l’unanimité DÉCIDE  
 DE CRÉER UN poste de conseiller municipal délégué, chargé du matériel communal et chemins ruraux et aide en 

matière d’urbanisme et entretien du cimetière. 

Mme le Maire nommera par arrêté un conseil municipal délégué. Elle propose M. SEIGNEURY Patrice, qui œuvre déjà à ces 
missions d’entretien du matériel communal et qui a une excellente connaissance de la commune. 

 
Mme Le Maire, expose :  

- Vu les articles L 2123-20 à L 2123-24-1 du Code Général des Collectivités territoriales, Considérant que le code 

susvisé fixe des taux maximums et qu’il y a donc lieu de déterminer le taux des indemnités allouées au maire, aux 

adjoints et éventuellement aux conseillers municipaux.  

- Mme Le Maire propose de fixer le montant des indemnités pour l’exercice effectif des fonctions de maire, d’adjoint et 

de conseiller municipal délégué dans la limite de l’enveloppe budgétaire constituée par le montant des indemnités 

maximales susceptible d’être allouées aux titulaires de mandat locaux à l’indice brut terminal de la fonction publique, 

conformément au barème fixé par les articles L 2123-23, L 2132-24 et L 2123-24-1 du code général des collectivités 

territoriales : 

Élus 

 

Taux maximal 

(en % de l’indice 

brut terminal) 

Indemnité brute mensuelle (en 

euros) Strates démographiques 

De 500 à 999 

Maire 

40,30 1 567,43 

 

Adjoints 10.70 416,17 

Conseiller municipal délégué 6.00 233.36 
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ANNULE ET REMPLACE LA DELIBERATION délibération référence n° 2020/068 DU 10/07/2020 
 Après en avoir délibéré, le conseil municipal, à l’unanimité DÉCIDE  

 DE FIXER le montant des indemnités pour l’exercice effectif des fonctions du maire, des adjoints 

et des conseillers municipaux comme suit :  

-  Maire : 34.30 % de l’indice  

-  1 er adjoint : 10.7 % de l’indice 

-  2ème adjoint : 10.7 % de l’indice 

-  conseiller municipal délégué : 6 % de l’indice 

 

 D’INSCRIRE les crédits nécessaires au budget communal. De transmettre au représentant de 

l’Etat dans l’arrondissement la présente délibération et le tableau annexé récapitulant l'ensemble 

des indemnités allouées aux membres du conseil municipal. 

Dans la même séance 

COMMISSIONS COMMUNALES ET DIVERS : DÉSIGNATIONS DES MEMBRES : délibération référence 2020/028 
Mme le Maire rappelle que le conseil municipal peut former, au cours de chaque séance, des commissions chargées 
d’étudier les questions soumises au conseil (art. L 2121-22 du CGCT). 

ANNULE ET REMPLACE LA DELIBERATION délibération référence n° 2020/023 DU 03/06/2020 

Mme le Maire rappelle : 

Les commissions municipales ne peuvent être composées que de conseillers municipaux. Il appartient au conseil 
municipal de décider du nombre de conseillers siégeant dans chaque commission. La composition des différentes 
commissions doit respecter le principe de la représentation proportionnelle pour permettre l’expression pluraliste des 
élus au sein de l’assemblée communale. Le maire est le président de droit de toutes les commissions. En cas 
d’absence ou d’empêchement, les commissions sont convoquées et présidées par le vice-président élu par celles-ci 
lors de leur première réunion. 

Les commissions municipales émettent des avis simples, dénommés en droit local « résolutions », que le conseil 
municipal n’est pas obligé de suivre et qui portent sur les affaires lui étant soumises par l’administration ou par le maire 
ou à l’initiative d’un des membres du conseil municipal, à l’exception de la commission CAO et de la commission 
d’urbanisme. 
 
Les membres sont désignés par vote à bulletin secret (art. L 2121-21 du CGCT).  
 
Considérant que toutes les commissions communales sont composées, outre le maire, président, ou son 
représentant, de membres titulaires et suppléants élus en son sein par le conseil municipal. 
 
Cette délibération annule et remplace toutes les délibérations précédentes concernant les champs de compétence des 
commissions communales. 
Mme le Maire propose donc, d’adopter la délibération suivante : 

 Après en avoir délibéré, le conseil municipal, à l’unanimité DÉCIDE 
 DE MODIFIER le nombre de délégués suppléants pour les commissions consultatives 

Article 1 : Le Conseil Municipal adopte la liste des commissions municipales CONSULTATIVES suivantes : 

1. Commission finances : l’ensemble des membres du conseil municipal 

2. Commission travaux 3 titulaires, 2 suppléants 
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3. Commission scolaire 3 titulaires, 2 suppléants 

4. Commission communication 3 titulaires, 2 suppléants 

5. Événements (Fêtes et cérémonies) : l’ensemble des membres du conseil municipal.  Un (ou des) 

référent(s) (non définitifs) peuvent être nommés pour chaque “grand événement” : Fête de la musique, Gas 

en Fête, nettoyage de Printemps, Commémorations, etc. 

6. Commission location salle polyvalente : 1 titulaire, 1 suppléant 

7. Commission cimetière : 3 titulaires, 2 suppléants   

8. Commission cadre de vie / environnement : 3 titulaires, 2 suppléants   

Article 2 : Le Conseil Municipal adopte la liste des commissions municipales AVEC VOIX DÉLIBÉRATIVES suivantes  

9. Commission d’urbanisme 3 titulaires, 3 suppléants  

10. Commission d’Appels d’Offres – (CAO – article L.1411-5 du CGCT) : 3 titulaires, 3 suppléants 

 
Article 3 : A la suite de la démission, les divers postes occupés par Mme DUTHEIL Cécile, sont vacants. Il est proposé  
D’élire un(e) délégué(e) titulaire correspondant en remplacement de Mme DUTHEIL Cécile  
 
Considérant que le conseil municipal doit procéder, au scrutin secret et à la majorité absolue des suffrages, à l'élection des 
délégués ; 

Après appel à candidatures,  

Commission d’urbanisme, 1 suppléant 
Candidature d’un suppléant : Mme FERRU Nathalie 
 
Premier tour de scrutin 

Nombre de bulletins : 10 

À déduire (bulletins blancs ou ne contenant pas une désignation suffisante) : 0 

Reste, pour le nombre de suffrages exprimés : 10 

Majorité absolue : 6. 

– Mme FERRU Nathalie par 10 Voix, ayant obtenu la majorité absolue, a été proclamée déléguée suppléante 

 
Commission communication 1 titulaire 
Candidature d’un suppléant : Mme BRÉCHARD Sylvie 
Premier tour de scrutin 

Nombre de bulletins : 10 

À déduire (bulletins blancs ou ne contenant pas une désignation suffisante) : 0 

Reste, pour le nombre de suffrages exprimés : 10 

Majorité absolue : 6. 

– Mme BRECHARD Sylvie par 10 Voix, ayant obtenu la majorité absolue, a été proclamée déléguée titulaire 

 
Commission cadre de vie / environnement : 1 titulaire   
Mme LABAUME Sylvaine démissionne de son poste de délégué titulaire 



- 5 - 

 

  02.37.31.55.13        mairiedegas@gmail.com           Conseil du 26 Avril 2022 – 20 :30 

 

Page - 5 - 

Candidature de Mme FERRU Nathalie 
Premier tour de scrutin 

Nombre de bulletins : 10 

À déduire (bulletins blancs ou ne contenant pas une désignation suffisante) : 0 

Reste, pour le nombre de suffrages exprimés : 10 

Majorité absolue : 6. 

– Mme FERRU Nathalie par 10 Voix, ayant obtenu la majorité absolue, a été proclamée déléguée Titulaire 

 
CAO – appel d’offres 
Candidature d’un titulaire : Mme TRICAUD Nathalie 
Premier tour de scrutin 

Nombre de bulletins : 10 

À déduire (bulletins blancs ou ne contenant pas une désignation suffisante) : 0 

Reste, pour le nombre de suffrages exprimés : 10 

Majorité absolue : 6. 

– Mme TRICAUD Nathalie par 10 Voix, ayant obtenu la majorité absolue, a été proclamée déléguée titulaire 

 
 

Correspondants 

Après appel à candidature  

Mme LABAUME Sylvaine porte candidate au poste de correspondant Culture 

Premier tour de scrutin 

Nombre de bulletins : 10 

À déduire (bulletins blancs ou ne contenant pas une désignation suffisante) : 0 

Reste, pour le nombre de suffrages exprimés : 10 

Majorité absolue : 6. 

– Mme LABAUME Sylvaine par 10 voix, ayant obtenu la majorité absolue, a été proclamée correspondante culture 

 
Ont été proclamés : Mise à jour du tableau au 26/04/2022 
 

COMMISSIONS MEMBRES TITULAIRES 
MEMBRES 

SUPPLÉANTS 

Finances L’ensemble des membres du conseil municipal 

Travaux M. VIAUD Jean-François 
M. SEIGNEURY Patrice 
M. SEIGNEURY Stéphane 

Mme LABAUME Sylvaine  
M. LEFEBVRE Patrice 

Urbanisme M. SEIGNEURY Stéphane 
Mme LABAUME Sylvaine 
M. VIAUD Jean-François 

Mme BRECHARD Sylvie  
M. SEIGNEURY Patrice 
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Scolaire Mme FERRU Nathalie 
Mme LABAUME Sylvaine  
Mme TRICAUD Nathalie 

M. LEFEBVRE Patrice 
Mme CONTAU Marie 

Communication Mme BRECHARD Sylvie 
M. LEFEBVRE Patrice 
Mme FERRU Nathalie  

Mme TRICAUD Nathalie 
M. SEIGNEURY Patrice  

Evènements L’ensemble des membres du conseil municipal 

CAO – appel d’offres M. VIAUD Jean-François  
Mme BRECHARD Sylvie 
Mme TRICAUD Nathalie 

M. LEFEBVRE Patrice 
Mme LABAUME Sylvaine  
M. SEIGNEURY Patrice 

Commission location salle polyvalente  Mme CONTAU Marie 
 

M. LEFEBVRE Patrice 

Commission cimetière Mme BRECHARD Sylvie 
Mme LABAUME Sylvaine 
M VIAUD Jean-François 

M. SEIGNEURY Stéphane 
M. SEIGNEURY Patrice 

Commission cadre de vie/environnement Mme FERRU Nathalie 
Mme BRECHARD Sylvie 
Mme TRICAUD Nathalie  

M. LEFEBVRE Patrice 
Mme CONTAU Marie  

Contrôle des listes électorales Mme BRECHARD Sylvie  

   

ELI M. VIAUD Jean-François M. SEIGNEURY Stéphane 

CCAS Mme FERRU Nathalie 
Mme CONTAU Marie 
M. VIAUD Jean-François 

M. DUMALIN Michel 
Mme BRUNET Denise 
Mme TEIXEIRA Carole 

SIVOS Mme FERRU Nathalie 
Mme TRICAUD Nathalie 

Mme BRECHARD Sylvie 
Mme CONTAU Marie 

SDE28 M. LEFEBVRE Patrice M. VIAUD Jean-François 

SMVA  M. SEIGNEURY Patrice 

CCPEIDF Mme BRACCO Anne M. VIAUD Jean-François 

CNAS Elue : Mme BRACCO Anne Agent et coordinatrice : 
Mme MARCHET Corinne 

APPROLYS M. VIAUD Jean-François Mme BRACCO Anne 
 

 CORRESPONDANTS  

Défense Mme FERRU Nathalie 

Sécurité routière M. VIAUD Jean-François 

Environnement M. SEIGNEURY Patrice 

Comité de Jumelage Mme FERRU Nathalie 

Culture Mme LABAUME Sylvaine 

Pêche Mme FERRU Nathalie 
Dans la même séance 
FINANCES   
 

 Créances éteintes/non-valeurs : délibération référence 2022/029 

Admission en non-valeur de titres de recettes des années 2014, 2015, 2016, 2017, 2018 et 2019 pour un montant de 373.04 euros 

Sur proposition de M. le Trésorier par courrier explicatif du 21 Avril 2022, 

 Après en avoir délibéré, le conseil municipal, à l’unanimité DÉCIDE  
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 DE STATUER sur l’admission en non-valeur des titres de recettes : 

état annexé 

 DE DIRE que le montant total de ces titres de recettes s’élève à 373.04 euros (trois cent soixante-treize euros et 

quatre centimes). 

 DE DIRE que les crédits sont inscrits en dépenses au budget de l’exercice en cours de la commune. 

 
 Vente du tracteur de marque Renault délibération référence 2022/030 

Lors du vote du budget primitif 2021, il avait été décidé de remplacer le tracteur RENAULT.  
Par conséquent, Mme le Maire propose que ce tracteur soit concédé. Elle fait lecture de la demande d’achat par l’entreprise 
TRAVERS Marc pour un montant de 4 000 €. 
  
 Après en avoir délibéré, le conseil municipal, à l’unanimité DECIDE  
D’APPROUVER la vente en l’état du tracteur de marque RENAULT genre TRA, couleur orange, date de première mise en 
circulation : 15/12/1979 Immatriculation : 3911 QN 28 au prix de 4 000 € (quatre mille euros) l’entreprise TRAVERS Marc sise  
1 Rue de la Croix de la Pointe 28320 Bailleau-Armenonville 
Siret : 38075614800017 - NAF : 01.11Z 
 

 D’AUTORISER le Maire à conclure la cession avec l’acquéreur ; 

 DE DONNER pouvoir au Maire de signer tout document afférent à cette affaire. 

Ce matériel fera l’objet d’une sortie de l’actif 

Code de désignation : 014- ACHAT MATERIEL DE TRANSPORT 

N° Inventaire : MATTRANSP7801 

Montant du bien initial 10 214.08 : valeur du tracteur Renault 4 421.02 € 

Date d’entrée 23/02/1990 

Famille d’immobilisation : 2182 Matériel de transport  

 
Dans la même séance 
Ressources humaines : création d’un poste d’adjoint administratif permanent à temps non-complet au 1er Septembre 
2022 : délibération référence 2022/031 
 

Le Maire, rappelle que 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 en mentionnant sur quel(s) grade(s) et à quel niveau de rémunération il habilite l’autorité territoriale 
à recruter.  
Compte tenu des différentes tâches supplémentaires demandées au service administratif, il convient de renforcer les effectifs 
du service.  
 
L’échelonnement indiciaire, la durée de carrière et les conditions de recrutement de l’emploi ainsi créé sont fixés 
conformément au statut particulier du cadre d’emplois des Adjoints administratifs. 
 
 Après en avoir délibéré, le conseil municipal, à l’unanimité DECIDE  

 DE CRÉER à compter du 1er Septembre 2022, UN emploi permanent à temps non complet d’agent administratif C1 

appartenant à la catégorie C à 16 heures par semaine ; 

 DE FIXER la rémunération au maximum sur le 6
ème échelon de la grille indiciaire indiquées ci-dessus au regard de 

l’expérience professionnelle, des diplômes détenus par le candidat retenu au terme de la procédure de recrutement, 

assorti du régime indemnitaire en vigueur dans la collectivité 
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Echelon Indice Brut Indice majoré Durée Salaire brut 

6 378 348 1 an 1 630,74 € 

Cette grille sera mise à jour selon la règlementation en vigueur 
 
Cet emploi pourra éventuellement être pourvu par un contractuel sur le fondement 3-3 de la loi n° 84-53 précitée qui permet 
aux collectivités et établissements de recruter des agents contractuels de droit public, emploi permanent inférieur au mi-temps 
dans les communes de moins de 1 000 habitants. Le contrat sera alors conclu pour une durée maximale de 3 ans renouvelable 
dans la limite de 6 ans. Au-delà, si le contrat est renouvelé, il le sera en contrat à durée indéterminée.  
 
Les candidats devront alors justifier d’une expérience professionnelle dans une collectivité similaire. Ce poste est accessib le 
sans diplôme.  
 
Cet agent sera amené à assurer des fonctions d’agent administratif d’une commune de – de 1 000 habitants et à exercer les 
missions ou fonctions principales suivantes :  

• Le traitement du courrier, à savoir récolte, affranchissement et expédition ainsi que réception. 
• L'accueil téléphonique. 
• Les relations directes avec les personnes extérieures. 

• L'organisation, tri et classement des dossiers. 

• La gestion du secrétariat et de la comptabilité. 

• L’Urbanisme 

• L’Etat civil-cimetière 
 

 D’AUTORISER le Maire à recruter, le cas échéant, un agent contractuel pour pourvoir cet emploi et à signer le contrat 

de recrutement suivant les modalités exposées ci-dessus, à procéder, le cas échéant, au renouvellement du contrat 

dans les limites énoncées ci-dessus,  

 DE SUPPRIMER le poste d’adjoint administratif principal 2ème classe C 2 – 35 heures à compter du 1er Septembre 

2022 

 Après en avoir délibéré, le conseil municipal, l’unanimité DECIDE : 

 D’ADOPTER la modification du tableau des emplois ainsi proposée et dire que les crédits nécessaires à la 
rémunération de l’agent nommé et aux charges sociales s’y rapportant seront inscrits au budget aux chapitres et 
article prévus à cet effet. 

 

CADRES OU EMPLOIS CATEGORIE EFFECTIF DUREE HEBDOMA- DAIRE DE SERVICE 

FILIERE ADMINISTRATIVE 
      

Adjoint administratif Principal 1ère classe C 1 35 heures 

Agent Administratif C1  C C 8 heures 

Adjoint Administratif C1 C 1 16 heures 

FILIERE TECHNIQUE 
      

Adjoint technique 2ème classe C 1 35 heures 

Agent technique C2 C 1 35 heures 
 
 

Dans la même séance 
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EPCI : CCPEIDF  
 

 Rapport de la Commission Locale d’Evaluations des Charges Transférées (CLECT) Reprise des contributions 

obligatoires dues au SDIS : délibération référence 2022/032 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, notamment l’article L5211-5 II, 

Vu le Code général des Impôts, notamment l’article 1609 nonies C alinéa 7 du IV, 
 
Vu la délibération du conseil communautaire du 26/01/2017 portant création de la Commission Locale d’Evaluation des Charges 
Transférées (CLECT), et en définissant la composition, soit un membre par commune, élu ou désigné par les communes 
membres, 
 
Considérant que la mission de la CLECT est de procéder à l’évaluation des charges liées aux transferts ou rétrocessions de 
compétences entre communes et EPCI, afin de permettre le calcul des attributions de compensation, 
 
Considérant que le rapport de la CLECT doit être approuvé par délibérations concordantes à la majorité qualifiée prévue au 
premier alinéa du II de l’article L5211-5 du CGCT, c’est-à-dire par deux tiers au moins des conseils municipaux des communes 
intéressées représentant plus de la moitié de la population totale de celles-ci, ou par la moitié au moins des conseils municipaux 
représentant les deux tiers de la population (alinéa 7 du IV de l’article 1609 nonies du CGI), 
 
Considérant que ces délibérations doivent être prises dans un délai de trois mois à compter de la transmission du rapport au 
conseil municipal par le Président de la CLECT, 
 
Considérant que la CLECT s’est réunie le 12/09/2017 pour élire son président et son vice-président, 
 
Considérant que la CLECT s’est réunie les 24 Mars 2022 et a établi des rapports traitant des questions ci-énoncées, lesquels 
sont soumis à l’approbation du conseil municipal : 
 
 Après en avoir délibéré, le conseil municipal, à l’unanimité DECIDE : 
 

• Art. 1 – D’APPROUVER les conclusions des rapports de la CLECT du 24/03/2022, tels qu’annexés à la présente 
délibération et portant : 
Rappel du cadre légal et contexte particulier de la CCPEIDF 

1. Transfert du financement du contingent dans le cadre de la reprise des contributions obligatoires dues 
au SDIS, calcul des charges transférées 

 Art. 2 – D’APPROUVER les nouveaux montants d’attribution de compensation induits tels qu’indiqués dans le rapport 
de la CLECT du 24/03/2022 soit un montant de 699.07 € à compter du 1er Avril 2022. (Calcul du coût réel des charges 
dans les comptes administratifs des 3 exercices précédent le transfert) 

 
 Art. 3 – D’AUTORISER en conséquence Mme le Maire à signer tous documents afférents ; à transmettre la présente 

délibération à la communauté de communes des Portes euréliennes d’Ile de France 

 

 Représentant de la commune siégeant au sein de la Commission Locale d’Evaluations des Charges Transférées 

(CLECT) : délibération référence 2022/033 

A la suite de la démission, de Mme DUTHEIL Cécile, il est nécessaire d’élire un représentant à la CLECT 

Candidature d’un titulaire : M. VIAUD Jean-François 
Premier tour de scrutin 

Nombre de bulletins : 10 

À déduire (bulletins blancs ou ne contenant pas une désignation suffisante) : 0 

Reste, pour le nombre de suffrages exprimés : 10 
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Majorité absolue : 6. 

– M. VIAUD Jean-François par 10 Voix, ayant obtenu la majorité absolue, a été proclamé représentant à la CLECT 

 
 Résumé des délégués ayant participé aux réunions  

Mme le Maire, rappelle, qu’un résumé succinct retraçant les principales décisions est à envoyer à l’ensemble du conseil municipal, 
dans l’attente du compte-rendu. 
 
Dans la même séance 
Lotissement derrières les Rues  
Une réunion d’information avec les riverains du projet est organisée en mairie le 5 Mai 2022, dans la salle du conseil.  
 
Dans la même séance 
Fête de la musique 
 

 Point sur l’organisation 

La fête de la musique aura lieu dans la cour de la mairie le vendredi 24 Juin 2022 à partir de 19h30. 
2 foodtrucks seront présents : Mille et une brochettes et EPIC Pizza 
Le musicien : M. Hugues FUTO  
Des crêpes seront distribuées gratuitement aux enfants 
 

 Convention d’occupation précaire du domaine public pour la restauration délibération référence 2022/034 

Mme le maire rappelle à son conseil qu’il a été décidé de faire appel à deux « food-truck », en vue d’assurer au public 
un service de restauration et de boissons, lors de la soirée de la fête de la musique.  
 
VU le Code Général des Collectivités Territoriales,  
VU que l’objectif de cet appel à propositions est de conclure des conventions d’occupation du domaine public pour la fête 
de la musique entre la commune de GAS et les candidats retenus à l’issue de leur sélection. 
 
Vu l’avis de la commission évènement ; 
Vu l’avis de la commission des finances en date du 29 Mars 2022 ; 

Plusieurs prestataires offrant ce service ont été consultés pour une mise à disposition du site le 24 Juin 2022 
 
 Après en avoir délibéré, le conseil municipal, à l’unanimité DECIDE : 

 D’ADOPTER les offres des Food truck : Epic PIZZA et Mille et une brochettes ; 

D’ATTRIBUER un emplacement réservé de 50 m² par véhicule, temporaire et précaire durant toute la 
période de cet évènement du 24 Juin 2022, à dater de la signature d’une convention. L’emplacement est 
pourvu d’électricité ; 

 D’EXEMPTER de la redevance d’occupation des sols ; 

 DE PRÉCISER qu’une assurance responsabilité civile professionnelle devra être souscrite avant le début de 
la manifestation et qu’une attestation sera remise en mairie au plus tard le 20 Juin 2022. 

 D’AUTORISER le Maire à signer tous les documents afférents à cette délibération.  
 

Dans la même séance 
INFORMATION DES DÉCISIONS PRISES PAR Mme le Maire dans le cadre de sa délégation  

Budget principal : émoluments-frais de notaire achat des parcelles ER (parking salle) = 589.20 € 
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Dans la même séance 
ORGANISATION DES ÉLECTIONS LÉGISLATIVES DES 12 ET 19 Juin 2022 
 

  Tour du 12/06/2022 Tour du 19/06/2022 

De 8h à 10 h 30  

M. VIAUD Jean-François  M. SEIGNEURY Stéphane  

Mme FERRU Nathalie  Mme FERRU Nathalie  

M. SEIGNEURY Patrice  M. SEIGNEURY Patrice  

     

De 10h30 à 13 h00  

M. SEIGNEURY Stéphane  M. BRACCO Anne  

M, LEFEBVRE Patrice M, LEFEBVRE Patrice 

Mme CONTAU Marie Mme CONTAU Marie 

      

De 13H00 à 15 h 30 M. VIAUD Jean-François M. VIAUD Jean-François 

  

Mme FERRU Nathalie Mme BRÉCHARD Sylvie 

Mme LABAUME Sylvaine  Mme LABAUME Sylvaine  

      

De 15h30 à 18h 00 

Mme BRACCO Anne M. VIAUD Jean-François  

Mme TRICAUD Nathalie Mme TRICAUD Nathalie 

Mme BRÉCHARD Sylvie Mme FERRU Nathalie 

 

 Questions et informations diverses :  

 

 Néant 

 

L’ordre du jour étant épuisé, la séance a été levée à 23 h 45 

 

Les membres du conseil municipal  Le secrétaire de séance  Mme Le Maire 

 

 

 

 

     Jean-François VIAUD  Anne BRACCO  
 


