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DIRECTION GENERALE DES SERVICES      GALLARDON, le 25 septembre 2020 

REF : YM/FV 2020-412 
 

COMPTE RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL 
du Mardi 22 septembre 2020 

 

Le vingt-deux septembre deux mille vingt à vingt heures trente, le Conseil Municipal légalement 

convoqué, s’est réuni en séance publique, salle polyvalente - rue Guy Pouillé - sous la présidence de 

Monsieur Yves MARIE, Maire. 

Présents : 

Yves MARIE, Bruno ALAMICHEL, Nathalie BROSSAIS, Vanessa GLAVIER, Jean-François 

VIOLLET, Christine DUNAS, Joëlle GAILLOT, Laurence CLAUDET, Nathalie BIETRY, Jean-

Michel CHAROTTE, Mohamed HAI, Idir BOUAMOUD, Pierre MERGIRIE, Florent ROMANET, 

Lydie BIDOLI, Jean-Luc FLEURIOT, Eric TABARINO, Sophie GOUMAZ, Bertrand LE BRIS, Eloïse 

FRILOUX, Jean-Luc DROUARD, Fabrice RUDRAUF, Bérénice BREGERE. 

Absents excusés ayant donné pouvoir : 

Bernard DELZANGLES donne pouvoir à Jean-François VIOLLET 

Jean OUAZANA donne pouvoir à Christine DUNAS 

Absentes : 

Véra MENDES DA SILVA et Aurélie MASIA 

 

Le Maire nomme Jean-François VIOLLET, secrétaire de séance. 

 

PREAMBULE  

Hommage à Jacques LE BRIS 

Le Maire évoque la disparition de Jacques LE BRIS. Il a été membre de l’équipe municipale à deux 

reprises : sur le mandat 1995-2001 puis sur le mandat 2008-2014 en qualité d’Adjoint au Maire. 

Jacques LE BRIS a mobilisé beaucoup de son temps au service de la Commune. 

A la demande du Maire, une minute de silence est observée. 

 

 

Approbation du compte rendu de la séance du Conseil Municipal du 30 juillet 2020 

Aucune remarque n’est formulée. 

Le compte rendu du Conseil Municipal du 30 juillet 2020 est adopté à l’unanimité des membres 

présents. 

 

I / INFORMATIONS 

Comptes rendus, rapports et courriers divers 

Communauté de Communes des Portes Euréliennes d’Ile de France : 

- Procès-verbaux des séances du Conseil Communautaire des 15, 22 et 29 juillet ; 

- Compte rendu de la réunion de Bureau du 3 septembre. 

Divers : 

- Comptes rendus des réunions de chantier du 29 juillet et du 09 septembre concernant les 

travaux d’extension du réseau d’assainissement à Montlouet ; 

- Procès-verbaux des séances du Conseil d’administration du CCAS du 17 et 25 juillet ; 

- Compte rendu de la réunion du SMVA du 20 août. 

mailto:mairie.gallardon@wanadoo.fr
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Le Maire fait lecture de la liste des documents transmis. 

Le Maire précise que les conditions climatiques sont excellentes pour les travaux d’assainissement à 

Montlouet et le travail est de qualité. L’acquisition du terrain, pour le poste de relevage, est faite. Il n’y 

a donc pas eu d’interruption dans les travaux. 

Eric TABARINO évoque un conflit d’intérêt concernant la situation du Vice-Président du CCAS 

également gérant de Carrefour Market. Il pense qu’il ne peut pas être à la fois juge et partie. 

Le Maire rappelle que ce sujet ne relève pas de la Commune mais du CCAS qui est une collectivité 

territoriale à part entière. Concernant les bons alimentaires, les sommes sont minimes et le Maire 

confirme que le Vice-président ne signera pas ce type de commande. 

 

II / DECISIONS DU MAIRE PRISES DANS LE CADRE DE SES DELEGATIONS 

1. DPU (Droit de Préemption urbain) 

Date de dépôt Notaire Nom terrain Cadastre Superficie  

24/07/2020 MAITRE MUNOZ BLOTT/DE CARVALHO 

20 AVENUE DE LA GARE/ 

LE LEVEE DE PONT AD 153/155 1086 m² 

NON EXERCE 

LE 24/07/2020 

24/07/2020 MAITRE MUNOZ DUNAS 7 RUE DE L’ARSENAL AC 572 1050 m² 

NON EXERCE 

LE 24/07/2020 

28/07/2020 MAITRE JOURDIN BOISSEAUX HAYE 11 RUE PIERRE MARTIN AC 843 80 m² 

NON EXERCE 

LE 28/07/2020 

28/07/2020 MAITRE POIX MORIN 40 ROUTE D AUNEAU AB 107 1126 m² 

NON EXERCE 

LE 28/07/2020 

03/08/2020 MAITRE MUNOZ BERNAD 17 GRANDE RUE DE MONTLOUET 

266 B 1251 

/457 2424 m² 

NON EXERCE 

LE 03/08/2020 

05/08/2020 MAITRE MARCEUL SCI INVESCO 4 RUE DU CLOS HUBERT ZK 443/444 5974 m² 

NON EXERCE 

LE 06/08/2020  

12/08/2020 MAITRE POIX REINOSA 7 RUE DE LA PORTE DE CHARTRES AC 795 50 m² 

NON EXERCE 

LE 21/08/2020 

14/08/2020 BCBM VINCENT 3 CHEMIN DE PARIS ZI 475 4444 m² 

NON EXERCE 

LE 21/08/2020 

25/08/2020 MAITRE POIX BEUREY 40 RUE DE MAINTENON AD 489/490 1273 m² 

NON EXERCE 

LE 25/08/2020 

27/08/2020 MAITRE MARLIERE PRADINES LORASCAN 26 GRANDE RUE DE MONTLOUET 266 B 461 831 m² 

NON EXERCE 

LE 27/07/2020 

31/08/2020 MAITRE AVIDANO CONSORTS CARVALHO 7 AVENUE DE LA GARE AC 298 86 m² 

NON EXERCE 

LE 31/08/2020 

31/08/2020 MAITRE MUNOZ LECOMPTE DAUGE 142 RUE DE MAINTENON AH 41/42 1490 m² 

NON EXERCE 

LE 31/08/2020 

03/09/2020 MAITRE MUNOZ CONSORTS MARMONTEIL 3 RUELLE HANOT AD 88 325 m² 

NON EXERCE 

LE 04/08/2020 

07/09/2020 MAITRE REPAIN DEGAS 24 B CHEMIN DES BOIS ZK 385 1747 m² 

NON EXERCE 

LE 07/09/2020 

 

Le Maire constate beaucoup de mouvement sur le territoire 

 

2. Dépenses comprises entre 500,00 € HT et 40 000,00 € HT (engagement) 

Fournisseur produit Affectation 
Montant  

Section 
HT TTC 

CHARTRES MIROITERIE Vitrage isolant Ecole élémentaire 570.12 684.14 INV 

 

 

III / DECISIONS – DELIBERATIONS 

1. Délégations d’attribution du Conseil Municipal au Maire 

Demandes de précision de la Préfecture relatives aux limites exigées 

Comme suite à la délibération n° 010/2020 prise en séance du 3 juillet 2020 relative aux délégations 

d’attribution du Conseil Municipal au Maire, la Préfecture demande de la retirer et d’en prendre une 

nouvelle ou de prendre une délibération complémentaire. En effet, la Préfecture informe que les 

délégations listées aux alinéas 2,3 15, 17 et 21 ne prévoient pas les limites exigées. 
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Le Maire a contacté la personne en charge du dossier à la Préfecture. Il s’avère que plusieurs communes 

ont reçu ce type de courrier. Il est convenu les aménagements suivants :  

2° De fixer, dans les limites déterminées annuellement par le conseil municipal, les tarifs des 

droits de voirie, de stationnement, de dépôt temporaire sur les voies et autres lieux publics et, 

d'une manière générale, des droits prévus au profit de la commune qui n'ont pas un caractère 

fiscal ;  

17° De régler les conséquences dommageables des accidents dans lesquels sont impliqués des 

véhicules municipaux dans la limite fixée par le conseil municipal de 10 000 € ;  

Il est convenu la suppression des alinéas 15° et 21° relatifs aux droits de préemption urbain de 

la compétence, désormais, de la Communauté de Communes. 

Il est convenu le maintien de l’alinéa 3. En effet, il faut distinguer la notion de montant et de 

budget puisque le montant d’investissement varie d’un exercice à l’autre. 

Le Maire précise que le projet de délibération a été envoyé à la Préfecture qui n’a pas retourné de 

remarques. 

En conséquence et conformément à la demande de la Préfecture, le Maire propose la délibération 

suivante : 

Vu l'article L2122-22 du CGCT modifié par la Loi n° 2007-1787 du 20 décembre 2007 - article 3 ; 

Considérant qu’il y a intérêt, en vue de faciliter la bonne marche de l’administration communale, à 

donner à M. le Maire, les missions complémentaires prévues à l’article L2122-22 du CGCT -  modifié 

par la Loi n° 2007-1787 du 20 décembre 2007 - article 3, 

 

Article 1 : la délibération n° 010/2020 est retirée. 

 

Article 2 : le Maire est chargé, par délégation du Conseil Municipal prise en application de l’article 

L2122-22 du CGCT -  modifié par la Loi n° 2007-1787 du 20 décembre 2007 - article 3, 

1° D'arrêter et modifier l'affectation des propriétés communales utilisées par les services publics 

municipaux ;  

2° De fixer, dans les limites déterminées annuellement par le conseil municipal, les tarifs des droits de 

voirie, de stationnement, de dépôt temporaire sur les voies et autres lieux publics et, d'une manière 

générale, des droits prévus au profit de la commune qui n'ont pas un caractère fiscal ;  

3° De procéder, dans les limites fixées par le conseil municipal, dans le cadre des inscriptions 

budgétaires, à la réalisation des emprunts destinés au financement des investissements prévus par le 

budget, et aux opérations financières utiles à la gestion des emprunts, y compris les opérations de 

couvertures des risques de taux et de change ainsi que de prendre les décisions mentionnées au III de 

l'article L. 1618-2 et au a de l'article    L. 2221-5-1, sous réserve des dispositions du c de ce même 

article, et de passer à cet effet les actes nécessaires ;  

4° De prendre toute décision concernant la préparation, la passation, l'exécution et le règlement des 

marchés et des accords-cadres d’un montant inférieur à 90 000,00 € HT ainsi que toute décision 

concernant leurs avenants, lorsque les crédits sont inscrits au budget. Pour les marchés supérieurs à 

90 000,00 €, le Maire est autorisé à signer toute décision concernant leurs avenants qui n’entrainent 

pas une augmentation du montant initial du contrat de 5 %, lorsque les crédits sont inscrits au budget ;  

5° De décider de la conclusion et de la révision du louage de choses pour une durée n'excédant pas 

douze ans ;  

6° De passer les contrats d'assurance ainsi que d'accepter les indemnités de sinistre y afférentes ;  

7° De créer les régies comptables nécessaires au fonctionnement des services municipaux ;  

8° De prononcer la délivrance et la reprise des concessions dans les cimetières ;  

http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=E7A79F0C42FE0D64565DE73802CD72FF.tpdjo13v_3?cidTexte=LEGITEXT000006070633&idArticle=LEGIARTI000006389607&dateTexte=&categorieLien=cid
http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=E7A79F0C42FE0D64565DE73802CD72FF.tpdjo13v_3?cidTexte=LEGITEXT000006070633&idArticle=LEGIARTI000006390248&dateTexte=&categorieLien=cid
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9° D'accepter les dons et legs qui ne sont grevés ni de conditions ni de charges ;  

10° De décider l'aliénation de gré à gré de biens mobiliers jusqu'à 4 600 euros ;  

11° De fixer les rémunérations et de régler les frais et honoraires des avocats, notaires, avoués, 

huissiers de justice et experts ;  

12° De fixer, dans les limites de l'estimation des services fiscaux (domaines), le montant des offres de 

la commune à notifier aux expropriés et de répondre à leurs demandes ;  

13° De décider de la création de classes dans les établissements d'enseignement ;  

14° De fixer les reprises d'alignement en application d'un document d'urbanisme ;  

15° De défendre la commune dans toutes les actions intentées contre elle,  

16° De régler les conséquences dommageables des accidents dans lesquels sont impliqués des 

véhicules municipaux dans la limite de 10 000 € ;  

17° De donner, en application de l'article L. 324-1 du code de l'urbanisme, l'avis de la commune 

préalablement aux opérations menées par un établissement public foncier local ; 

18° De signer la convention prévue par le quatrième alinéa de l'article L. 311-4 du code de l'urbanisme 

précisant les conditions dans lesquelles un constructeur participe au coût d'équipement d'une zone 

d'aménagement concerté et de signer la convention prévue par le troisième alinéa de l'article L. 332-

11-2 du même code précisant les conditions dans lesquelles un propriétaire peut verser la participation 

pour voirie et réseaux ;  

19° De réaliser les lignes de trésorerie sur la base d'un montant maximum de 300 000 € ;   

20° D'exercer au nom de la commune le droit de priorité défini aux articles L. 240-1 à L. 240-3 du 

code de l'urbanisme ;  

21° De prendre les décisions mentionnées aux articles L. 523-4 et L. 523-5 du code du patrimoine 

relatives à la réalisation de diagnostics d'archéologie préventive prescrits pour les opérations 

d'aménagement ou de travaux sur le territoire de la commune. 

 

Article 3 : les délégations de missions complémentaires désignées à l’article 1° sont accordées à M. le 

maire, pour la durée de son mandat (article L 2122.22 du CGCT). 

A l’expiration de celui-ci, pour quelque cause que ce soit, la délégation cesse de plein droit. 

 

Article 4 : la délégation est donnée au maire et lui est personnelle. 

En conséquence, toutes les décisions prises en vertu de la délégation doivent, en principe, être signées 

personnellement par le Maire. 

Le cas échéant, le Maire pourra charger un ou plusieurs de ses adjoints de prendre, en son nom, et 

seulement en cas d’empêchement de sa part, tout ou partie des décisions pour lesquelles il lui est donné 

délégation par la présente délibération. 

 

→ Après en avoir délibéré, à l’unanimité moins cinq contre des membres présents, le Conseil 

Municipal adopte les délégations d’attributions du Conseil Municipal au Maire conformément aux  

4 articles listés ci-dessus. 

 

2. Désignation des membres des Commissions Municipales 

Article L. 2121-22 CGCT : Le conseil municipal peut former, au cours de chaque séance, des 

commissions chargées d'étudier les questions soumises au conseil soit par l'administration, soit à 

l'initiative d'un de ses membres. 

Elles sont convoquées par le Maire, qui en est le président de droit, dans les huit jours qui suivent leur 

nomination, ou à plus bref délai sur la demande de la majorité des membres qui les composent. Dans 

http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=E7A79F0C42FE0D64565DE73802CD72FF.tpdjo13v_3?cidTexte=LEGITEXT000006074075&idArticle=LEGIARTI000006815289&dateTexte=&categorieLien=cid
http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=E7A79F0C42FE0D64565DE73802CD72FF.tpdjo13v_3?cidTexte=LEGITEXT000006074075&idArticle=LEGIARTI000006815428&dateTexte=&categorieLien=cid
http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=E7A79F0C42FE0D64565DE73802CD72FF.tpdjo13v_3?cidTexte=LEGITEXT000006074075&idArticle=LEGIARTI000006815366&dateTexte=&categorieLien=cid
http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=E7A79F0C42FE0D64565DE73802CD72FF.tpdjo13v_3?cidTexte=LEGITEXT000006074075&idArticle=LEGIARTI000006815366&dateTexte=&categorieLien=cid
http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=E7A79F0C42FE0D64565DE73802CD72FF.tpdjo13v_3?cidTexte=LEGITEXT000006074075&idArticle=LEGIARTI000006815033&dateTexte=&categorieLien=cid
http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=E7A79F0C42FE0D64565DE73802CD72FF.tpdjo13v_3?cidTexte=LEGITEXT000006074236&idArticle=LEGIARTI000006845697&dateTexte=&categorieLien=cid
http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=E7A79F0C42FE0D64565DE73802CD72FF.tpdjo13v_3?cidTexte=LEGITEXT000006074236&idArticle=LEGIARTI000006845698&dateTexte=&categorieLien=cid
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cette première réunion, les commissions désignent un vice-président qui peut les convoquer et les 

présider si le maire est absent ou empêché. 

Dans les communes de plus de 1 000 habitants, la composition des différentes commissions, y compris 

les commissions d'appel d'offres et les bureaux d'adjudications, doit respecter le principe de la 

représentation proportionnelle pour permettre l'expression pluraliste des élus au sein de l'assemblée 

communale. 

Le conseil municipal fixe le nombre de conseillers siégeant dans chaque commission et désigne ceux 

qui y siègeront. 

La désignation des membres des commissions est effectuée au scrutin secret, sauf si le conseil 

municipal décide, à l'unanimité, d'y renoncer. 

Les commissions se réunissent sur convocation du maire. Il est toutefois tenu de réunir la commission à 

la demande de la majorité de ses membres. 

Les séances des commissions ne sont pas publiques, sauf décision contraire prise à la majorité des 

membres présents. 

Les commissions n’ont aucun pouvoir de décision. Elles examinent les affaires qui leur sont soumises, 

émettent de simples avis ou formulent des propositions. 

Elles statuent à la majorité des membres présents. 

Elles élaborent des comptes rendus sur les affaires étudiées. Ces comptes rendus sont communiqués à 

l’ensemble des membres du conseil. 

Le Maire explique la nomination tardive des commissions dans ce contexte particulier de crise 

sanitaire. Il précise que même en l’absence de commissions, le travail des élus est effectif. Il prend 

l’exemple de la CCPEIDF qui n’a toujours pas désignée ces commissions mais qui se réunira sur le 

SCOT le 28 septembre. Eloïse FRILOUX rappelle également la commission développement 

économique qui s’est tenue mi-septembre. 
 

Sont à l’ordre du jour, la désignation des commissions suivantes : 

- Commission des Travaux 

- Commission des Finances 

- Commission Urbanisme 

- Commission Communication 
 

A l’unanimité des membres présents, il est décidé que le vote se fera à main levée. 
 

Commission des Travaux 

Le Maire propose un nombre de 7 membres pour cette Commission. 

Eric TABARINO pense que ce format est trop juste. Le Maire répond qu’il s’agit de réunion de travail, 

qu’il faut être efficace et que de petits groupes le permettent. 

Joëlle GAILLOT s’enquiert du nouveau règlement intérieur du Conseil Municipal. Le Maire rappelle 

qu’il doit être voté dans les six mois après l’installation du Conseil. Bertrand LE BRIS signale que c’est 

l’actuel règlement qui s’applique dans l’attente du nouveau. 

 

 Après en avoir délibéré, à l’unanimité moins cinq contre des membres présents, le Conseil 

Municipal fixe à 7, le nombre des membres de la Commission des Travaux. 
 

Trois listes, représentant l’expression pluraliste du Conseil Municipal, sont présentées. 
 

 Après avoir procédé aux élections, les membres sont élus comme suit : 
 

Commission des Travaux 

Bruno ALAMICHEL 

Bernard DELZANGLES 

Jean-François VIOLLET 

Jean-Michel CHAROTTE 

25 voix 

Idir BOUAMOUD 23 voix 

Jean-Luc DROUARD 22 voix 

Eric TABARINO 21 voix 
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Commission des Finances 

Le Maire propose un nombre de 10 membres pour cette Commission. 

Le Maire justifie ce format en précisant que les points abordés dans cette commission sont rapportés en 

Conseil Municipal. Ils sont toutefois plus détaillés en commission, ce qui peut intéresser davantage 

d’élus. 

 Après en avoir délibéré, à l’unanimité des membres présents, le Conseil Municipal fixe à 10, le 

nombre des membres de la Commission des Finances.  
 

Trois listes, représentant l’expression pluraliste du Conseil Municipal, sont présentées. 
 

 Après avoir procédé aux élections, les membres sont élus comme suit : 
 

Commission des Finances 

Bruno ALAMICHEL 

Bernard DELZANGLES 

Jean-François VIOLLET 

Jean-Michel CHAROTTE 

Joëlle GAILLOT 

Mohamed HAI 

Jean OUAZANA 

Eric TABARINO 

Bertrand LE BRIS 

Bérénice BREGERE 

25 voix 

 

Commission Urbanisme 

Le Maire précise que cette commission n’est pas obligatoire. Les permis de construire et les 

déclarations préalables sont de la décision du Maire. Ceci étant, cette commission permet aux élus 

membres d’avoir une connaissance sur le sujet. Le Maire souhaite également partager la décision avec 

les retours d’avis des élus, ce qui permet en outre de sécuriser les décisions prises. 

Le Maire évoque le groupe de travail formé à l’occasion de la réalisation du PLU. Il s’agissait 

d’associer à la Commission Urbanisme, l’ensemble des élus qui le souhaitaient. 

Bertrand LE BRIS revient sur la nécessité d’appliquer l’actuel règlement intérieur, notamment quant au 

format des commissions. Il prévient qu’il saisira le Tribunal Administratif pour l’annulation des 

délibérations relatives à la désignation des membres des Commissions. 

Le Maire rappelle que le format des Commissions est voté avant la désignation des membres. De fait, le 

règlement est ainsi modifié. Bruno ALAMICHEL confirme que l’assemblée peut décider par 

délibération la modification du format des Commissions. 

Joëlle GAILLOT propose de voter sur l’ancien format des Commissions. 

Bérénice BREGERE s’enquiert des formats des Commissions sur le règlement en vigueur pour évaluer 

l’écart. Le Maire répond : Travaux : 11 membres ; Finances : 12 membres ; Urbanisme : 8 membres ; 

Communication : 7 membres. 
 

Le Maire propose un nombre de 10 membres pour cette Commission. 
 

 Après en avoir délibéré, à l’unanimité des membres présents, le Conseil Municipal fixe à 10, le 

nombre des membres de la Commission Communication. 
 

Trois listes, représentant l’expression pluraliste du Conseil Municipal, sont présentées. 
 

 Après avoir procédé aux élections, les membres sont élus comme suit : 
 

Commission Urbanisme 

Bruno ALAMICHEL 

Bernard DELZANGLES 

Nathalie BROSSAIS 

Florent ROMANET 

Joëlle GAILLOT 

Jean-Michel CHAROTTE 

Jean-Luc FLEURIOT 

Sophie GOUMAZ 

25 voix 

Jean-Luc DROUARD 24 voix 

Idir BOUAMOUD 23 voix 
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Commission Communication 

Le Maire propose un nombre de 10 membres pour cette Commission. 
 

 Après en avoir délibéré, à l’unanimité des membres présents, le Conseil Municipal fixe à 10, le 

nombre des membres de la Commission Urbanisme. 
 

Trois listes, représentant l’expression pluraliste du Conseil Municipal, sont présentées. 

 

 Après avoir procédé aux élections, les membres sont élus comme suit : 

 

Commission Communication 

Mohamed HAI 

Nathalie BROSSAIS 

Jean-Michel CHAROTTE 

Joëlle GAILLOT 

Pierre MERGIRIE 

Lydie BIDOLI 

Florent ROMANET 

Eloïse FRILOUX 

Jean-Luc FLEURIOT 

Fabrice RUDRAUF 

25 voix 

 

3. Désignation des délégués aux syndicats, EPCI et divers 

Il convient de nommer les représentants du SIVOS (Syndicat à Vocation Scolaire), d’Eure-et-Loir 

Energie, de la Maison de retraite, du CNAS et d’Approlys (centrale d’achat). 

Le Maire précise que la représentation pluraliste du Conseil Municipal du Conseil Municipal n’est pas 

requise. 

A l’unanimité des membres présents, il est décidé que les votes se feront à main levée. 

 

SIVOS (Syndicat Intercommunal à Vocation Scolaire) 

Il s’agit de désigner 2 titulaires et 2 suppléants. 

1er titulaire : 3 candidats : Nathalie BROSSAIS, Eloïse FRILOUX et Jean-Luc DROUARD. 

2ème titulaire : 3 candidats : Vanessa GLAVIER, Eloïse FRILOUX et Jean-Luc DROUARD 

1er suppléant : 3 candidats : Yves MARIE, Eloïse FRILOUX et Jean-Luc DROUARD 

2ème suppléant : 3 candidats : Florent ROMANET, Eloïse FRILOUX et Jean-Luc DROUARD 

 

 Après avoir procédé aux élections, les membres sont élus comme suit : 

 

SIVOS 

Titulaires : 

Nathalie BROSSAIS 

Vanessa GLAVIER 

 

Suppléants : 

Yves MARIE 

Florent ROMANET 

17 voix 

 

ENERGIE Eure-et-Loir 

Il s’agit de désigner 1 titulaire et 1 suppléant. 

Titulaire : 1 candidat : Bruno ALAMICHEL 

Suppléant : 1 candidat : Fabrice RUDRAUF 

 

 Après avoir procédé aux élections, les membres sont élus comme suit : 

 

ENERGIE Eure-et-Loir 

Titulaire : 

Bruno ALAMICHEL 

 

Suppléant : 

Fabrice RUDRAUF 

19 voix 

 

 

25 voix 
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Maison de retraite 

Il s’agit de désigner 2 représentants. 

3 candidats : Christine DUNAS, Sophie GOUMAZ et Pierre MERGIRIE 

 

 Après avoir procédé aux élections, les représentants sont élus comme suit : 

 

Maison de retraite 

 

Christine DUNAS 

Pierre MERGERIE 

 

20 voix 

 

CNAS 

Il permet aux agents de bénéficier de prestations sociales. 

Il s’agit de désigner 1 représentant. 

2 candidats : Jean-François VIOLLET et Jean-Luc DROUARD 

 

 Après avoir procédé aux élections, le représentant est élu comme suit : 

 

CNAS 

 

Jean-François VIOLLET 

 

17 voix 

 

Un représentant parmi les agents est également désigné 

 

Approlys 

Il s’agit de désigner 1 titulaire et 1 suppléant. 

Titulaire : 1 candidat : Bruno ALAMICHEL 

Suppléant : 1 candidat : Jean-Luc DROUARD 

 

 Après avoir procédé aux élections, les membres sont élus comme suit : 

Approlys 

Titulaire : 

Bruno ALAMICHEL 

 

Suppléant : 

Jean-Luc DROUARD 

20 voix 

 

4. Créations de postes dans le cadre des avancements de grade 

Le Maire informe que les agents sont employés sur des postes ouverts qu’il faut créer si nécessaire. La 

première dépense en personnel est la principale dépense de fonctionnement de la Commune. 

Quand l’agent change de grade, il faut créer le poste correspondant s’il n’existe pas. Le tableau des 

effectifs est ainsi sans cesse en évolution dès lors que des créations et des suppressions sont 

régulièrement opérées. 

Le Maire précise que les créations et les suppressions de postes sont du ressort du Conseil Municipal et 

la désignation des agents, celle du Maire. 

 

Comme chaque année, le Centre de Gestion liste les agents pouvant bénéficier d’un avancement de 

grade aux choix ou après examen professionnel. La Commune peut également proposer des personnels 

dans le cadre de la promotion interne. 

Pour l’année 2020, et conformément à la délibération n° 038/2011 fixant les quotas d’avancement de 

grade de la Commune, le Maire a validé une proposition d’avancement de grade après examen et quatre 

propositions d’avancement de grade aux choix. 

La CAP (Commission Administrative Paritaire) du 25 juin 2020, saisie pour avis, a été reportée au 8 

octobre 2020. 

Compte tenu de l’absence de certains postes au tableau des effectifs. Le Maire propose donc de les 

créer afin de nommer les agents à compter du 1er octobre 2020 (de façon rétroactive après avis de la 

CAP). 
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Concernant le grade d’assistant de conservation du Patrimoine principal de 2ème classe, il conviendra 

préalablement à la nomination, de modifier la fixation des taux pour les avancements de grade. En effet, 

la délibération actuelle ne comprend pas ce grade. Le Comité Technique du 8 octobre 2020 a été saisi 

pour avis sur le projet de délibération avant présentation en Conseil Municipal. 

 

→ Après en avoir délibéré, à l’unanimité des membres présents, le Conseil Municipal se prononce 

favorablement pour la création : 

- d’un poste d’assistant de conservation du Patrimoine principal de 2ème classe à raison de 

20h30/semaine ; 

- d’un poste d’adjoint administratif principal de 2ème classe à temps complet ; 

- d’un poste d’adjoint du Patrimoine principal de 1ère classe à raison de 20h30/semaine ; 

pour adopter conformément,  la modification du tableau des effectifs ; 

pour inscrire les crédits nécessaires à la rémunération et aux charges des agents nommés. 

 

5. Création de poste en vue d’un recrutement 

La Commune dispose d’un agent contractuel à l’accueil de loisirs maternel pour l’entretien général du 

centre. Ce contrat est consécutif au départ à la retraite de l’agent titulaire (poste à temps plein).  

En contrat de 6 mois depuis le 7 mai 2020, l’agent effectue 14h/semaine pour la Commune 

(périscolaire). Elle est également sous contrat pour la CCPEIDF pour 18h/semaine (extrascolaire).  

Son contrat, pour la Commune, s’arrête le 6 novembre 2020 et il s’avère que l’agent donne toute 

satisfaction. 

En conséquence, et en accord avec la CCPEIDF, le Maire propose la création d’un poste de 

fonctionnaire pour les besoins péri et extrascolaire, soit 32h/semaine, en vue de l’intégration de l’agent 

à compter du 7 novembre 2020. 

Le Maire ajoute qu’il est opportun de pérenniser l’emploi d’un agent quand il donne satisfaction et ne 

pas le maintenir dans une situation précaire. 

Eloïse FRILOUX se renseigne sur le basculement de ce poste initialement à plein temps vers un poste à 

32h/semaine, d’autant qu’avec les protocoles liés à la crise sanitaire, les tâches d’entretien sont accrues. 

Le Maire répond que, dans le cadre de la maitrise des dépenses, la question du besoin se pose 

systématiquement lors du départ d’un agent. 

A l’instar de l’ensemble des agents d’animation, la Commune mettra à disposition l’agent d’entretien à 

la CCPEIDF sur la partie extrascolaire, soit 18h/semaine pour ce poste. 

 

→ Après en avoir délibéré, à l’unanimité des membres présents, le Conseil Municipal se prononce 

favorablement : 

- pour la création d’un poste d’adjoint technique à raison de 32h/semaine ; 

- pour adopter conformément,  la modification du tableau des effectifs ; 

- pour inscrire les crédits nécessaires à la rémunération et aux charges de l’agent nommé. 

 

6. Suppressions de postes 

Comme suite aux avancements de grade 2019 et à une modification horaire de travail, il convient de 

supprimer les postes antérieurs des agents concernés. 

Les CT/CHSCT, réuni le 30 janvier 2020, ont donné un avis favorable à leurs suppressions. 

 

→ Après en avoir délibéré, à l’unanimité des membres présents, le Conseil Municipal se prononce 

favorablement pour la suppression des postes suivants : 

- 1 poste d’adjoint du patrimoine principal de 2ème classe à raison de 21h00 hebdomadaires ; 

- 1 poste d’adjoint administratif à raison de 10h30 hebdomadaires ; 

- 1 poste d’adjoint administratif à TC ; 

- 1 poste d’adjoint d’animation à TC. 

et pour adopter conformément,  la modification du tableau des effectifs. 
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TABLEAU DES EFFECTIFS 
 

Situation actuelle (depuis le 28/01/2020) Situation future (à compter du 01/10/2020) 

Grades Postes Grades Postes 

 Existants Pourvus  Existants Pourvus 

Filière Administrative 

Attaché principal 

Attaché 

Rédacteur Principal 1ère cl 

Rédacteur Principal 2ème cl 

Rédacteur 

Adj adm Principal 1ère cl 

Adj adm Principal 2è cl  

Adj adm  

 

1 

0 

1 

0 

0 

1 

1 

4 

 

 

1 

0 

1 

0 

0 

1 

1 

2 

Filière Administrative 

Attaché principal 

Attaché 

Rédacteur Principal 1ère cl 

Rédacteur Principal 2ème cl 

Rédacteur 

Adj adm Principal 1ère cl 

Adj adm Principal 2è cl  

Adj adm  

 

1 

0 

1 

0 

0 

1 

2 

2 

 

 

1 

0 

1 

0 

0 

1 

2 

1 

 

Filière technique 

Technicien principal 2è cl 

Technicien    

Agent de maîtrise princ 

Agent de maitrise 

Adj tech Principal 1ère cl 

Adj tech Principal 2è cl  

Adj tech  

 

0 

1 

1 

2 

3 

6 

7    

 

 

0 

1 

0 

2 

3 

5 

5 

 

Filière technique 

Technicien principal 2è cl 

Technicien    

Agent de maîtrise princ 

Agent de maitrise 

Adj tech Principal 1ère cl 

Adj tech Principal 2è cl  

Adj tech  

 

0 

1 

1 

2 

3 

6 

8    

 

 

0 

1 

0 

2 

2 

6 

5 

 

Filière Animation 

Animateur 

Adj anim Principal 1ère cl 

Adj anim Principal 2è cl  

Adj anim  

 

 

0 

2 

4 

6 

 

 

0 

2 

3 

4 

 

Filière Animation 

Animateur 

Adj anim Principal 1ère cl 

Adj anim Principal 2è cl  

Adj anim  

 

 

0 

2 

4 

5 

 

 

0 

2 

4 

3 

 

Filière Culturelle 

 

Assistant Conserv  Pat  

Adj Patri Principal 1ère cl 

Adj Patri Principal 2è cl  

Adj Patrimoine  

 

 

1 

1 

2 

0 

 

 

1 

1 

1 

0 

Filière Culturelle 

Assistan Conser Princ 2e cl 

Assistant Conserv  Pat  

Adj Patri Principal 1ère cl 

Adj Patri Principal 2è cl  

Adj Patrimoine  

 

1 

1 

2 

1 

0 

 

0 

1 

2 

0 

0 

Filière Police 

Chef de service PM 

Brigadier Chef Principal 

Brigadier 

 

 

0 

1 

0 

 

0 

1 

0 

Filière Police 

Chef de service PM 

Brigadier Chef Principal 

Brigadier 

 

 

0 

1 

0 

 

0 

1 

0 

 

Catégorie A : 1 

Catégorie B : 4 dont 1 poste vacant 

Catégorie C : 40 dont 9 postes vacants 

45 postes existants dont 35 pourvus (29 CNRCAL et 6 Ircantec) 

 

Postes vacants (à conserver) : 4 

- Adjoint d’animation à TC (mise en disponibilité à compter du 1er août 2018) 

- un poste d’adjoint technique à TC suite à retraite : dans l’attente d’un nouveau recrutement (salle 

polyvalente/service technique) 

- assistant de conservation du patrimoine principal de 2ème classe (dans l’attente de la nouvelle délibération 

fixant les taux pour les avancements de grade) 

- adjoint technique à 32h/semaine (dans l’attente de la nomination après contrat) 

 

Postes vacants à supprimer  après nomination suite aux avancements de grade 2020 : 4 

 Adjoint administratif à TC ; 

 Adjoint technique à TC 

 Adjoint d’animation à TC 

 Adjoint du patrimoine principal de 2ème classe à raison de 20h30/semaine 

Autres postes à supprimer : 2 

 Adjoint technique principal de 1ère classe à TC suite à retraite au 1er mars 2020 

 Agent de maîtrise principal suite à nomination au grade de technicien titulaire en juin 2020 
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Poste pourvu à supprimer à termes : 

- Assistant de conservation du patrimoine à raison de 20h30/semaine suite à avancement de grade 

 

7. Versement d’une prime exceptionnelle dans le cadre de l’urgence sanitaire 

Le décret n° 2020-570 du 14 mai 2020 relatif au versement d’une prime exceptionnelle à certains 

agents civils et militaires de la fonction publique de l’Etat et de la fonction publique territoriale soumis 

à des sujétions exceptionnelles pour assurer la continuité des services publics dans le cadre de l’état 

d’urgence sanitaire déclaré pour faire face à l’épidémie de covid-19, précise les modalités d’attribution 

d’une telle prime. 

Extrait du décret : 

Article 1 (extrait) 

Le présent décret détermine les conditions dans lesquelles les collectivités territoriales peuvent verser 

une prime exceptionnelle à ceux de leurs agents particulièrement mobilisés pendant l'état d'urgence 

sanitaire déclaré en application de l'article 4 de la du 23 mars 2020 susvisée afin de tenir compte d'un 

surcroit de travail significatif durant cette période. 
 

Article 3   

Sont considérés comme particulièrement mobilisés au sens de l'article 1er les personnels pour lesquels 

l'exercice des fonctions a, en raison des sujétions exceptionnelles auxquelles ils ont été soumis pour 

assurer la continuité du fonctionnement des services, conduit à un surcroît significatif de travail, en 

présentiel ou en télétravail ou assimilé. 
 

Article 4  

Le montant plafond de la prime exceptionnelle est fixé à 1 000 euros. 
 

Article 5 (extrait) 

La prime exceptionnelle est cumulable avec tout autre élément de rémunération lié à la manière de 

servir, à l'engagement professionnel, aux résultats ou à la performance ou versé en compensation des 

heures supplémentaires, des astreintes et interventions dans le cadre de ces astreintes. 

La prime exceptionnelle est exonérée d'impôt sur le revenu et de cotisations et contributions sociales.  

La prime exceptionnelle n'est pas reconductible. 
 

Article 8   

Pour les agents relevant de la loi du 26 janvier 1984 susvisée, les modalités d'attribution de la prime 

exceptionnelle sont définies par délibération de l'organe délibérant de la collectivité territoriale ou de 

son établissement public dans la limite du plafond fixé à l'article 4. 

Les bénéficiaires de la prime, le montant alloué et les modalités de versements sont déterminés par 

l'autorité territoriale. 

 

Dans le cadre du décret le Conseil Municipal doit donc déterminer les modalités d’attribution et le 

Maire les montants et les agents concernés. 

Axe de réflexion pour les modalités d’attribution (liste non exhaustive) : 

- Circonscrire la période d’attribution sur la durée du confinement, soit du 17 mars au 11 mai 

2020 ; 

- Considérer les agents qui ont quotidiennement travaillé en présentiel sur cette période pour 

assurer la continuité du service public mais surtout pour faire face aux dispositions particulières 

liés à la crise sanitaire qui constitue un surcroit de travail (production et distribution de 

communication, copie et distribution de devoirs scolaires, veille et visite aux personnes les plus 

fragiles, exposition et information aux publics en Mairie, distribution de masques, mise en 

place des protocoles scolaires pour la reprise, mise en place des outils de protection, mise à 

disposition des attestations de déplacement, ….) 

 

Le Maire rappelle qu’il a été sollicité sur ce point lors d’un précédent Conseil Municipal. 

Jean-Luc DROUARD demande si cette prime est cumulable avec les heures supplémentaires. Le Maire 

renvoie à l’article 5 qui effectivement le prévoit. 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000320434&categorieLien=cid
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Eloïse FRILOUX demande si les agents d’entretien sont concernés par cette prime. Le Maire informe 

que l’ensemble des structures municipales a été fermé pendant le confinement. La mobilisation des 

agents d’entretien n’a donc pas été requise. Ils sont intervenus que très partiellement pendant cette 

période. 

Bérénice BREGERE souhaite savoir si l’ensemble des personnels sont concernés. Le Maire informe 

qu’un nombre très réduit d’agents a été présent quotidiennement. Fabrice RUDRAUF en demande le 

nombre. Le Maire répond que trois agents ont été présents quotidiennement et sont ainsi concernés par 

le dispositif. Il rappelle que l’ensemble des personnels a bénéficié de son salaire à temps plein. Seuls 

trois personnes n’ont pas été confinées pour les besoins impérieux de service. 

Bertrand LE BRIS se renseigne sur une quantité de travail à 50 %. Le Maire confirme que le cas se 

présente d’un agent qui a travaillé quotidiennement à 50 %, notamment pour la surveillance des pompes 

de relevage. Cet agent est concerné par le dispositif. 

Pour les autres agents, la règle de confinement a été respectée conformément aux obligations et aux 

recommandations de l’Etat. Les personnels ont été renvoyés chez eux. Il s’agissait de la responsabilité 

de l’employeur. Dans le cas contraire, ça aurait été une faute. Il est également normal de ne pas 

attribuer une prime exceptionnelle dès lors que les agents n’ont pas ou très peu travaillés sur la période 

de confinement alors que l’intégralité de leur salaire leur a été versée et il est également normal d’en 

faire bénéficier les agents qui ont eu l’obligation de travailler quotidiennement pour la continuité 

impérieuse du service public. 

 

→ Après en avoir délibéré, à l’unanimité des membres présents moins une abstention, le Conseil 

Municipal se prononce favorablement sur les modalités d’attribution suivante concernant l’attribution 

de la prime exceptionnelle dans le cadre de l’urgence sanitaire : 

- Circonscrire la période d’attribution sur la durée du confinement, soit du 17 mars au 11 mai 

2020 ; 

- Considérer les agents qui ont quotidiennement travaillé en présentiel sur cette période pour 

assurer la continuité du service public et pour faire face aux dispositions particulières liés à la 

crise sanitaire qui constitue un surcroit de travail (production et distribution de 

communication, copie et distribution de devoirs scolaires, veille et visite aux personnes les plus 

fragiles, exposition et information aux publics en Mairie, distribution de masques, mise en 

place des protocoles scolaires pour la reprise, mise en place des outils de protection, mise à 

disposition des attestations de déplacement, ….). 

 

8. Assurance statutaire 2021-2024 

L’assurance des risques statutaires contractée pour 4 ans avec CNP assurances par l’intermédiaire du 

courtier SOFAXIS, prend fin le 31 décembre 2020. 

Par délibération n° 02/2020 prise en séance du 28 janvier 2020, le Conseil a confié au Centre de 

Gestion le soin d’engager une consultation pour négocier en son nom, dans le cadre des contrats 

groupe, le nouveau contrat d’assurance statutaire de la Commune. 

A l’issue de la procédure négociée, le marché a été attribué à la compagnie CNP avec SOFAXIS 

comme intermédiaire de gestion. 

 

Les résultats de la consultation du « petit marché » (collectivités euréliennes jusqu’à 29 agents 

CNRACL) sont les suivants : 

Agents CNRACL 

pour la totalité des risques : décès, accident de service/maladie professionnelle, longue 

maladie, maladie de longue durée, maternité/paternité, maladie ordinaire 

Taux 

Au 01/01/2021 

Sans franchise en maladie ordinaire 6,89% 

Franchise de 10 jours par arrêt en maladie ordinaire 5,98% 

Franchise de 15 jours par arrêt en maladie ordinaire 5,67% 

Franchise de 30 jours par arrêt en maladie ordinaire 5,25% 

Ces taux sont garantis 3 ans, soit jusqu’au 31/12/2023. 



Commune de GALLARDON 

Compte rendu du Conseil Municipal du 22 septembre 2020 - page 13 - 

Agents IRCANTEC 

Pour la totalité des risques : accident du travail/maladie professionnelle, grave maladie, 

maternité/paternité, maladie ordinaire 

Taux 

Au 01/01/2021 

Franchise de 10 jours par arrêt en maladie ordinaire 1,20% 

Franchise de 15 jours par arrêt en maladie ordinaire 1,05% 

Ces taux sont garantis sur toute la durée du contrat, soit jusqu’au 31 décembre 2024. 

 

Par ailleurs, plusieurs services sont inclus dans le contrat proposé : 

En matière de gestion :  

- un délai de déclaration de 90 jours pour l’ensemble des risques ; 

- le remboursement des prestations sous 2 jours ;  

- des documents de gestion simplifiés et dématérialisés ;  

- un interlocuteur unique ;  

- le recours contre tiers responsable, par le courtier, en cas d’accident d’un agent assuré. 

En matière de services :  

- la production de statistiques et de comptes de résultats ;  

- la prise en charge des contre-visites et expertises médicales pour les risques assurés ;  

- des formations en lien avec la santé, l’hygiène et la sécurité ;  

- un ensemble de programmes pour favoriser le maintien dans l’emploi et le retour à 

l’emploi. 

 

Le conseil municipal doit se prononcer sur : 

- l’opportunité d’adhérer au contrat groupe du Centre de Gestion de la Fonction Publique Territoriale 

d’Eure-et-Loir ; 

- le choix du type de personnel à assurer : agents relevant de la CNRACL et/ou de l’IRCANTEC ; 

- la durée de la franchise en maladie ordinaire, le cas échéant, selon les options indiquées dans les 

tableaux ci-dessus ;   

- l’assiette de cotisation qui est composée obligatoirement du traitement brut indiciaire (TBI) et de la 

nouvelle bonification indiciaire (NBI) et qui peut être complétée, au choix de la collectivité, du 

supplément familial de traitement et/ou du régime indemnitaire et/ou d’un pourcentage des charges 

patronales, entre 10 et 60% du TBI + NBI. 

 

Le contrat actuel (2017-2020) est cadré comme suit : 

- Agent CNRACL : totalité des risques avec une franchise de 15 jours et un taux de 6,70 % 

- Agent Ircantec : totalité des risques avec une franchise de 15 jours et un taux de 1,05 % 

- Frais de gestion annuelle de 0,11 % 

- L’assiette de cotisation retenue : TBI et NBI, uniquement. Sur cette base, le montant de 

l’assurance s’est élevé à 43 933,20 € en 2019. 

 

Le Maire propose de repartir sur les mêmes bases pour le nouveau contrat. 

 

Le Maire ajoute que la Commune est son propre assureur. Les enjeux financiers peuvent ainsi être très 

importants en cas de problème grave pour un agent. Il faut donc s’assurer au moins pour les risques 

importants. 

Bérénice BREGERE constate qu’il n’est pas mentionné le décès dans les risques assurés pour les agents 

Ircantec. Renseignement et vérification seront pris sur ce sujet. 

 

→ Après en avoir délibéré, à l’unanimité des membres présents, le Conseil Municipal : 

Prend acte des taux et des prestations négociés par le Centre de Gestion de la Fonction Publique 

Territoriale d’Eure-et-Loir, dans le cadre du contrat groupe statutaire.   
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Décide d’adhérer au contrat groupe à compter du 1er janvier 2021 pour les catégories de personnels 

suivants : 

 Agents CNRACL pour tous les risques au taux de 5,67 % avec une franchise de 15 jours par 

arrêt en maladie ordinaire.  

La masse salariale assurée comprend obligatoirement le traitement brut indiciaire et la NBI.   

Aucune option n’est retenue.  

 Agents IRCANTEC pour tous les risques, au taux de 1,05 % avec une franchise de 15jours par 

arrêt en maladie ordinaire.  

La masse salariale assurée comprend obligatoirement le traitement brut indiciaire et la NBI.   

Aucune option n’est retenue.  

 

Prend acte que la Collectivité adhérente devra verser au Centre de Gestion de la Fonction Publique 

Territoriale d’Eure-et-Loir des frais de gestion annuels fixés à 0,11% de la masse salariale assurée. 

 

Note que la Collectivité adhérente pourra quitter le contrat groupe chaque année sous réserve du 

respect du délai de préavis de quatre mois avant l’échéance annuelle. 

 

Autorise le Maire à signer le contrat d’assurance et tout document s’y rapportant. 

 

9. Transfert des résultats des budgets annexes – eau et assainissement – à la CCPEIDF 

Comme suite à la délibération n° 24/2020, relative à l’affectation des résultats 2019 sur le budget 2020 

de la Commune, notamment ceux de l’eau et l’assainissement, et considérant le transfert des 

compétences eau/assainissement à la CCPEIDF au 1er janvier 2020, il convient de transférer les sommes 

conformément. 

Le Maire rappelle que la Commune n’est pas dans l’obligation de transférer ses excédents. Ceci étant, 

ils sont fléchés pour des travaux sur le territoire de la Commune, notamment l’extension du réseau 

d’assainissement et le changement d’une conduite d’eau potable sur Montlouet. En conséquence, il est 

opportun de transférer intégralement nos excédents. 

Fabrice RUDRAUF réitère son désaccord sur ce transfert dans la perspective où on ne peut pas avoir la 

certitude que ces fonds serviront pour la Commune.  

  

→ Après en avoir délibéré, à l’unanimité des membres présents moins une abstention, le Conseil 

Municipal : 

- décide de transférer à la CCPEIDF les résultats des budgets annexes de l’eau et de 

l’assainissement comme suit : 

 

- confirme que les crédits nécessaires sont inscrits au budget. 

 

10. Investissements inférieurs à 500,00 € HT (engagement) 
 

Fournisseur produit Affectation 
Montant  

Section 
HT TTC 

TOKHEIM Batterie pompe SP95 CTM 277.37 332.84 INV 

QUINCAILLERIE B. Chariot porte palan CTM 114.80 137.76 INV 

QUINCAILLERIE B. Palan CTM 105.50 126.60 INV 

GSI Matériel incendie Epicerie solidaire 280.60 336.72 INV 

 

→ Après en avoir délibéré, à l’unanimité des membres présents, le Conseil Municipal affecte en 

investissement l’achat des petits matériels selon le tableau 
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IV / QUESTIONS DIVERSES 

Forum et Vide-grenier 

Le Maire salue le travail fourni par les membres du Conseil Municipal, le personnel et les représentants 

associatifs. Ces manifestations ont été très appréciées. 

 

Réunion Gendarmerie 

Une date sera fixée pour une rencontre avec les commerçants. 

Bertrand LE BRIS revient sur la réunion de fin août pour la mise en route de la participation citoyenne. 

Le Maire répond qu’aucune orientation particulière n’a été prise en ce sens mais ces sujets méritent 

d’être travaillés. 

Le Maire rappelle que la PSQ (Police de Sécurité du Quotidien) est opérationnelle depuis maintenant 

un moment. 

 

Logement d’urgence 

Jean-Luc DROUARD demande que soit faite une étude poussée et rapide pour la création d’un 

logement d’urgence à Gallardon. 

 

Sécurité aux alentours des écoles 

Eloïse FRILOUX revient sur son courriel, à ce jour sans réponse, concernant les problèmes de sécurité 

rue des Cavaliers consécutifs aux entrées d’école mises en place dans le cadre du protocole sanitaire. 

Le Maire précise qu’il s’agit d’une entrée puisque l’une des entrées rue des Cavalier a été supprimée. A 

sa connaissance, le dispositif actuel donne satisfaction. L’agent de Police Municipale a été mobilisé. 

Eloïse FRILOUX s’informe sur l’absence d’agent municipal le vendredi après-midi pour la traversée de 

route place du Jeu de Paume pour l’école maternelle. Le Maire précise que les enfants doivent 

nécessairement être accompagnés d’un adulte. Dans la mesure du possible, un agent est mis à 

disposition. Cette disponibilité n’est pas systématique. 

 

Fermeture de l’entreprise SAGAL 

Jean-Luc FLEURIOT s’enquiert d’informations autres que celles des médias. 

Le Maire rappelle que l’information publique fait l’objet d’un encadrement légal strict. En 

conséquence, il ne peut pas s’exprimer sur le sujet. 

 

Passeport du Civisme 

Eloïse FRILOUX affirme qu’elle a appris que le passeport du civisme est annulé suite aux départs de 

l’élu en charge. 

Le Maire dément cette information et il confirme que ce dispositif doit continuer. Il s’avère qu’en cette 

période de crise sanitaire, il n’est pas encore opportun de débuter ce programme. Vanessa GLAVIER 

précise que ce point sera abordé avec la Directrice de l’école. C’est prévu. 

 

Glossaire des abréviations 

Christine DUNAS souhaite qu’un glossaire des abréviations soit disponible pour les élus. 

 

Rencontre des agents de la Commune 

Le Maire confirme qu’il est prévu un temps pour que les élus et les agents puissent être présentés. Par 

contre, un agent important est actuellement absent et il serait important qu’il soit présent. Ce temps de 

rencontre sera nécessairement programmé sur le temps de travail des agents. 

 

Planning de travail des services techniques 

Il est demandé d’avoir accès au planning des services techniques pour étudier le temps passé à 

l’entretien des espaces verts et les personnels affectés. 

Le Maire fait part des modes de fonctionnement, notamment lié à l’organigramme. L’organisation du 

travail des services techniques relève de son responsable. Plus globalement, les agents sont 

responsabilisés sur les missions dont ils ont la charge. Sur leur domaine de délégation, les élus peuvent 

prendre contact avec les responsables de service. 
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Sénatoriales 

Jean-Luc DROUARD a constaté que le Maire s’était positionné sur une liste. Il se renseigne sur la 

perspective du cumul des mandats. 

Le Maire le rassure en lui expliquant qu’il y ait peu de chance qu’il soit élu. 

 

Indemnités des élus 

Jean-Luc DROUARD réitère sa demande de baisse des indemnités du Maire et des Adjoints. 

 

Accès cimetière de Montlouet 

Jean-francois VIOLLET informe que le problème de la porte est en cours de traitement. 

Il ajoute que Bernard DELZANGLES est en contact très régulièrement avec les services techniques. 

 

Nettoyage du parc des Oseraies 

Sophie GOUMAZ signale qu’il conviendrait de le faire. 

Jean-François VIOLLET informe que ce point est sur la liste de Bernard DELZANGLES. 

 

 

L’ordre du jour étant épuisé, Le Maire clôt la séance et remercie les membres du Conseil Municipal 

pour leur participation. 

 

La séance est levée à 23h05. 

 

 

 

 


