COMMUNE DE MAISONCELLES

COMPTE-RENDU DE REUNION DU CONSEIL MUNICIPAL

SEANCE DU 4 AVRIL 2017
Le 4 Avril 2017 à 20h le Conseil Municipal dûment convoqué s’est réuni à la Mairie sous la présidence de
Monsieur Patrick BREBION, Adjoint du Maire.
Etaient présents : Christelle COLAS, René COSNARD, Joël DEROUIN, Françoise FORGEARD, Peggy
MAILLARD, Sonia QUENTIN, Denis MORTIER, Sébastien MORTIER
Etaient absents excusés : Laurent COEURET, Dominique DROUET (pouvoir à P. BREBION)
Date de convocation : 31 mars 2017
Date d’affichage des décisions : 11 avril 2017
Joël DEROUIN a été élu secrétaire.

APPROBATION DU COMPTE-RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL DU 14 MARS 2017
Le compte-rendu du Conseil Municipal du 14 mars 2017 est approuvé à l’unanimité.
1. CIMETIERE – MISE EN CONFORMITE
Mr BREBION informe le Conseil Municipal que la Préfecture a bien reçu les attestations de conformité des
bâtiments communaux recevant du public mais a omis le cimetière.
Il convient donc de prévoir un agenda d’accessibilité programmé pour cet établissement et plus précisément
d’envisager une allée en sol dur de l’entrée jusqu’au monument aux morts, voire jusqu’au jardin du souvenir.
Après discussion, le Conseil Municipal décide de réunir la commission Cimetière le 10 avril à 10h30. Celle-ci se
rendra au cimetière de Bouloire pour voir les travaux récemment effectués dans le cadre de l’accessibilité et voir si
cela est transposable dans le cimetière communal. Si le coût des travaux se révélait trop important, une demande
de dérogation serait déposée en Préfecture.
2. INDEMNITES DES ELUS
er

Mr BREBION indique aux membres du Conseil Municipal que depuis le 1 janvier 2017, l’indice terminal de
l’échelle indicaire de la fonction publique est l’indice brut 1022 et non plus l’indice 1015 (décret n° 2017-85 du
26/01/2017). Par ailleurs, l’article L.2123—23 du CGCT indique que le barème s’exprime en pourcentage de
l’indice terminal en vigueur.
Il convient donc de prendre une nouvelle délibération pour les indemnités Maire et Adjoints qui indiquera le
pourcentage alloué en référence « à l’indice terminal de la fonction publique ».
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré et à l’unanimité des présents, propose pour indemnité du Maire, le
taux de 10,55 % de l’indice terminal de la fonction publique soit un montant de 408,36€ brut / mensuel ;
Propose pour indemnité du premier adjoint, le taux de 6,60% de l’indice terminal de la fonction publique, soit un
montant de 255,46€ brut mensuel ;
Propose pour indemnité au 2è et 3 adjoints, le taux de 5,30% de l’indice terminal de la fonction publique, soit un
montant de 205,15€ brut mensuel.
3. COMMUNAUTE DE COMMUNES – CHANGEMENT DE STATUTS
Mr BREBION soumet au Conseil Municipal la modification des statuts de la Communauté de Communes,
concernant la prise de compétence « réalisation du programme local de l’habitat ».
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Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré et à l’unanimité des présents, émet un avis favorable sur le transfert
proposé.

4. QUESTIONS DIVERSES
Commémoration du 8 mai
Le rassemblement aura lieu à 11h30 devant la mairie, pour se diriger au cimetière où une gerbe sera déposée. A
l’issue de cette cérémonie, un vin d’honneur sera offert à la salle polyvalente à midi, suivi d’un buffet froid sur
réservation
Pour une bonne organisation les inscriptions seront à déposer en mairie impérativement avant le 29 avril.
Le Conseil Municipal, après avoir délibéré, et à l’unanimité des présents, fixe le repas adulte à 11€ et le repas
enfant à 5,50€

Fleurissement
Même programme de plantation qu’en 2016 avec un rajout de deux gros pots près de la Salle des Fêtes.
Plantation prévue semaine 19.

Téléthon 2017
Mr BREBION informe le Conseil Municipal que la salle des fêtes a été demandée à la location les 25 et 26
novembre 2017, date du Téléthon sur la Commune
Le Conseil Municipal, après avoir discuté (7 pour, 2 contre) décide de décaler la date du Téléthon 2017 au
dimanche 3 décembre 2017.

Permanence Elections Présidentielles
er

1 tour – dimanche 23 avril 2017
8h / 10h45
10h45/ 13h30
Dominique DROUET
Françoise FORGEARD
Laurent COEURET
Peggy MALABRY
Christelle COLAS

13h30 / 16h15
Denis MORTIER
René COSNARD

16h15/ 19h
Patrick BREBION
Joël DEROUIN
Sébastien MORTIER
D. DROUET (fermeture)

ème
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tour – dimanche 7 mai 2017
8h / 10h45
10h45/ 13h30
Dominique DROUET
Françoise FORGEARD
Sébastien MORTIER
Peggy MALABRY
Laurent COEURET
Sonia QUENTIN

13h30 / 16h15
Christelle COLAS
Joël DEROUIN
Denis MORTIER

16h15/ 19h
Patrick BREBION
René COSNARD
D. DROUET (fermeture)

Sivos de l’Etangsort
Les prévisions des charges 2017, réparties entre les communes au prorata du nombre d’enfants par commune
s’élèvent pour Maisoncelles à 15.533,00 €
Entretien de la station d’épuration
La société Assaini72 interviendra entre la semaine 26 et 28

Prochain Conseil Municipal : Mardi 2 mai 2017 à 20h30

La séance est levée à 21h10
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BREBION Patrick

COEURET Laurent

COLAS Christelle

Absent

MALABRY Peggy

COSNARD René

MORTIER Denis

DEROUIN Joël

MORTIER Sébastien

DROUET Dominique

Absent

QUENTIN Sonia

FORGEARD Françoise
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