
 

Maurecourt, le 21 décembre 2018 

 

 

 

COMPTE RENDU SOMMAIRE 

DU CONSEIL MUNICIPAL 

DU 20 DECEMBRE 2018 
 

L’an deux mil dix-huit, le 20 décembre à 19 h 00, 

 

Le Conseil Municipal légalement convoqué s’est réuni en séance publique sous la présidence de Monsieur 

Gérald RUTAULT, Maire, 

 

Etaient présents : M. TISSIER, Mme GUERREY, Mme LEYGNIER, Mme BARATELLA, M. WOTIN, 

Mme VIEIRA DE CASTRO, Mme DUPUY, M. LAMBORAY, Mme GIBB, M. BAUDIN, M. HOUBRON, 

Mme DELANNOY, M. DRECOURT, M. CAUSSIAUX, Mme MORY, M. PASCUAL, M.PERRIAU, 

Mme LE MEZEC 

 

Excusés : M. LE GOFF (représenté par M. CAUSSIAUX) 

 

Absents : Mme BURGGRAF, Mme GAMITO, M. LEBRUN, Mme ESON, M. COQUELET, Mme FILIU 

 

Secrétaire de séance : Mme GIBB 

 

Décide d’attribuer les subventions ci-dessous énumérées aux associations dans leur ensemble, après s’être 

conformées à l’article 1611-4 du code des collectivités territoriales. 

Dit que les dépenses correspondantes sont inscrites au budget 2018. 

INTITULÉ Subventions 2018 

Les enfants de Laprak 1 080,00 € 

FCPE Maurecourt 350,00 € 

Collège Montaigne de Conflans-Sainte-Honorine 343,00 € 

Amicale des donneurs de sang 650,00 € 

Autour de Berthe Morisot 250,00 € 

Cercle Musical 3 900,00 € 

Comité jumelage 1 510,00 € 

Copra 184 620,00 € 

Fnaca 100,00 € 

Foyer des anciens 1 340,00 € 

Ligue des droits de l’homme 120,00 € 

Chorale arc en ciel 750,00 € 

Cirena 200,00 € 

TOTAL 11 213,00 € 

A L’UNANIMITE 

 

 

 



 

Décide de reconduire les tarifs de l’année 2018 sur l’année 2019. 

A L’UNANIMITE 

 

Décide de ne pas augmenter la taxe communale d’assainissement et de la voter à 0,75 € m3, 

Dit que ces recettes seront affectées au budget d’assainissement. 

A L’UNANIMITE 

 

Décide de reconduire le tarif 2018 à 100 €/an pour la location des parcelles aux jardins familiaux.  

Dit que la participation demandée au locataire sera calculée suivant le barème des quotients indiqués ci-

dessous : 

TRANCHES DE   PARTICIPATION 

QUOTIENT FAMILIAL  LOCATION 

< 318,63    30 % 

318,63 à 477,17   40 % 

477,18 à 637,24   50 % 

637,25 à 795,78   60 % 

> 795,78    80 % 

Hors Commune    100 % 

A L’UNANIMITE 

 

Article 1 : Le garant réitère sa garantie pour le remboursement de chaque ligne du prêt réaménagée, initialement 

contractée par l’emprunteur auprès de la Caisse des Dépôts et Consignations, selon les conditions définies à 

l’article 2 et référencées à l’annexe « caractéristiques financières des lignes du prêt réaménagées ». 

La garantie est accordée pour chaque ligne du prêt réaménagée, à hauteur de la quotité indiquée à l’annexe 

précitée, et ce jusqu’au complet remboursement des sommes dues (en principal, majoré des intérêts, intérêts 

compensateurs ou différés, y compris toutes commissions, pénalités ou indemnités pouvant être dues 

notamment en cas de remboursement anticipé) ou les intérêts moratoires qu’il aurait encourus au titre du prêt 

réaménagé. 

Article 2 : Les nouvelles caractéristiques financières de la ligne du prêt réaménagée sont indiquées, pour 

chacune d’entre elles, à l’annexe « caractéristiques financières des lignes du prêt réaménagées » qui fait partie 

intégrante de la présente délibération. 

Concernant la ligne du prêt réaménagée à taux révisables indexées sur le taux du livret A, le taux du livret A 

effectivement appliqué à ladite ligne du prêt réaménagée sera celui en vigueur à la date de valeur du 

réaménagement. 

Les caractéristiques financières modifiées s’appliquent à chaque ligne du prêt réaménagée référencée à l’annexe 

à compter de la date d’effet de l’avenant constatant le réaménagement, et ce jusqu’au complet remboursement 

des sommes dues. 

A titre indicatif, le taux du livret A au 29/06/2018 est de 0,75%. 

Article 3 : La garantie de la collectivité est accordée jusqu’au complet remboursement des sommes 

contractuellement dues par l’emprunteur, dont il ne se serait pas acquittée à la date d’exigibilité. 

Sur notification de l’impayé par lettre simple de la Caisse des Dépôts et Consignations, le garant s’engage à se 

substituer à l’emprunteur pour son paiement, en renonçant au bénéfice de discussion et sans jamais opposer le 

défaut de ressources nécessaires à ce règlement. 

Article 4 : Le conseil s’engage jusqu’au complet remboursement des sommes contractuellement dues à libérer, 

en cas de besoin, des ressources suffisantes pour en couvrir les charges. 

A L’UNANIMITE 

 

Approuve le règlement intérieur du personnel, 

Dit que celui-ci est applicable à compter du 1
er

 janvier 2019. 

A L’UNANIMITE 

 



 

Approuve les termes de la convention de mise à disposition partielle de la Direction de la Mutualisation et de la 

Coopération entre la CACP et la commune de Maurecourt telle que ci-annexée ; 

Désigne Céline POIRIER, Chargée de Mission au sein de la Direction de la Mutualisation et de la Coopération, 

comme Délégué à la Protection des Données (DPD) de la CACP et des communes adhérentes à la convention ;  

Autorise le Maire, ou son représentant, à effectuer toutes les démarches et à signer tous les documents 

nécessaires à la mise en application de la présente délibération et de sa convention.  

A L’UNANIMITE 

 

Dit que les dépenses liées aux frais de formation, non prises en charge par le CNFPT selon la délibération 2014-

016 du 19/02/2014, feront l’objet d’un remboursement par la commune. 

Dit que le nombre de jour par an et par agent est fixé à 10 jours. 

Dit que le plafond par jour de formation est fixé à 140 euros 

Approuve le règlement de formation. 

A L’UNANIMITE 

 

Décide d’adopter le régime indemnitaire (RIFSEEP) à compter du 1
er

 janvier 2019 

Les crédits correspondant à l’ensemble des dispositions ci-dessus mentionnées sont inscrits au budget de la 

collectivité ou de l'établissement. 

A L’UNANIMITE 

 

Décide d'adopter, dans le respect des dispositions législatives et réglementaires, les modalités d’exercices du 

temps partiel. 

Dit qu'elles prendront effet à compter du 1
er

 janvier 2019 et seront applicables aux fonctionnaires titulaires et 

stagiaires, ainsi qu'aux contractuels de droit public employés depuis plus d’un an et qu'il appartiendra à 

l'autorité territoriale d'accorder les autorisations individuelles, en fonction des contraintes liées au 

fonctionnement des services, dans le respect des dispositions législatives, réglementaires et de la présente 

délibération. 

A L’UNANIMITE 

 

Décide :  

A COMPTER DU DE CREER 

01/01/2019 1 poste d’assistant de conservation principal de 1
ère

 classe à temps complet 

01/07/2019 1 poste de rédacteur principal de 1
ère

 classe à temps complet 

A L’UNANIMITE 

 

Décide de créer treize postes équivalents temps plein selon les nécessités de services à compter du 1
er

 janvier 

2018. 

Dits que ces créations de postes n’ont aucune incidence sur les budgets. 

A L’UNANIMITE 

 

Décide de créer sept postes de non titulaires indiciaires à temps plein et cinq à temps non complet. 

Dits que ces créations de postes n’ont aucune incidence sur les budgets. 

A L’UNANIMITE 

 

Autorise Monsieur le Maire ou son représentant à signer la déclaration préalable de l’opération « création de 

deux terrains de football ». 

A L’UNANIMITE 

 

La question relative à la demande de fusion des écoles élémentaires Cerisaie et Tilleuls est annulée 

 

 

La séance est levée à 19h40 


