
  

COMPTE   RENDU   DE   REUNION   DU 
 

CONSEIL   MUNICIPAL   DU  VENDREDI   06   JUILLET   2018 

 
 
Le vendredi 06 juillet deux mil dix-huit à vingt heure trente, le Conseil Municipal légalement convoqué 
le vingt-neuf juin s’est réuni sous la présidence de Monsieur DUSSOUL Jean-Jacques, Maire. 
 

Présents : Jean-Jacques DUSSOUL ;  Sabrina LIROT ; Nicolas MORIN ; Marie-Josèphe NERBUSSON ; Philippe 
PETREAU ; Pierre PETREAU 
 
Excusés : Kathia LAURENTIN  donne pouvoir à Sabrina LIROT ; Francis BODIN  donne pouvoir à Philippe 
PETREAU ; Angélique GENDRAULT donne pouvoir à Marie-Josèphe NERBUSSON ; Lydie COUSIN  donne pouvoir 
Jean-Jacques DUSSOUL 
 
Secrétaire de séance : Sabrina LIROT 

 
 

 Approbation du compte rendu de réunion du 25 mai 2018 
 Reconduction de l’avenant à la convention CNRACL 
 Délibération pour les autorisations spéciales d’absence pour évènements familiaux 

 Demande de financement de la radio styl’fm 

 Devis concernant le local des sanitaires de l’atelier municipal 

 Question diverses 

 
 
Aucune objection n’est formulée sur le compte rendu de réunion du 25 mai 2018 
 
 
 
I - Reconduction de l’avenant à la convention CNRACL 

 
Monsieur le Maire propose au Conseil Municipal de reconduire avec le Centre de Gestion de la Fonction 
Publique, un avenant à la convention pour les dossiers CNRACL pour les collectivités qui le souhaitent jusqu’au 
31 décembre 2018. Deux modalités d’intervention sont proposées : 

1. Réalisation des dossiers CNRACL 
2. Contrôle des dossiers CNRACL 

 
Après avoir délibéré, le Conseil Municipal décide de reconduire la première proposition : Réalisation des 
dossiers CNRACL jusqu’au 31 décembre 2018 et autorise Monsieur le Maire à signer la convention 
correspondante. 
 

 

II - Délibération pour les autorisations spéciales d’absence pour évènement familiaux  

 

Monsieur le Maire informe le conseil que L'article 59-3° de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant 
dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale prévoit la possibilité d'accorder aux 
fonctionnaires des autorisations spéciales d'absence. 

Pour les autorisations d'absence liées à des évènements familiaux ou de la vie courante, en l'absence de décret 
d'application, il appartient aux collectivités locales de définir, après avis du C.T., leur propre régime 
d'autorisations d'absence 

Ces autorisations d'absence sont à prendre au moment de l'évènement et ne peuvent être reportées 
ultérieurement. Elles seront proratisées en fonction du temps de travail.  

 



 

En effet, les autorisations d’absence permettant dans certains cas, aux agents de s’absenter de leur service n’ont 
évidemment lieu d’être accordées que dans la mesure où l’agent aurait dû exercer ses fonctions au moment où 
les circonstances justifiant l’autorisation d’absence se sont produites. Une autorisation d’absence ne peut donc 
être octroyée durant un congé annuel (ou maladie), ni par conséquent en interrompre le déroulement. 

Considérant qu’il convient de définir les autorisations d’absence dont pourra bénéficier le personnel de la 

collectivité, qu’ils soient fonctionnaires titulaires ou stagiaires, et également aux agents contractuels de droit 

public. 
 

Considérant qu’il appartient au conseil municipal de fixer le nombre de jours pour chaque autorisation 
d’absence, 

Considérant l’avis partagé des membres des représentants du personnel et l’avis favorable des membres des 
représentants des élus du CT proposant d’accorder 5 jours pour la conclusion d’un PACS, des jours pour garde 

d’enfant malade et pour adoption . 
 
Le conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité des membres présents et représentés  
 

- PREND en compte les modifications de jours émises par les membres du Comité technique pour la 
conclusion d’un PACS mais pas d’accorder de jour pour garde d’enfant malade et en cas d’adoption. 

 

- DECIDE de définir ainsi les autorisations d’absence dont pourra bénéficier le personnel de la collectivité  

 

III - Demande de financement pour la radio styl’fm 

 

Monsieur le Maire présente aux membres du conseil un courrier de la radio styl’fm concernant une aide 

financière pour la création d’un poste d’animateur (rice) d’un montant de 167.00€ afin de redynamiser la radio. 

Après délibération le conseil municipal refuse d’attribuer cette demande de financement. 

 

Evènements 
Jours ouvrés 
accordés 

Observations 

Naissance d’un enfant 3 
Pris dans les 15 jours qui suivent l’évènement 

Sur présentation d’un justificatif 

Mariage de l’agent 5 
Sur présentation d’un justificatif 

Possibilité fractionnement 

Pacs de l’agent 5 Sur présentation d’un justificatif 

Mariage d’un frère ou d’une sœur 1 Sur présentation d’un justificatif 

Mariage d’un enfant 2 Sur présentation d’un justificatif 

Décès ou maladie très grave dont 
maladie longue durée ou longue 
maladie du conjoint (marié ou pacsé) 
père, mère, enfants (les enfants du 
conjoint sont assimilés à ceux de 
l’agent), beau-père, belle mère 

3 renouvelable 
1 fois 

Sur présentation d’un justificatif 

Possibilité fractionnement 

Décès grands-parents (dont décès 
grands-parents par alliance) 

1 
Sur présentation d’un justificatif 

 

Décès frère/sœur 1 
Sur présentation d’un justificatif 

Possibilité fractionnement 

Concours et examen 1 Le jour des épreuves 



 
IV -Devis pour l’aménagement d’un local sanitaire à l’atelier municipal 
 
Monsieur le Maire présente aux membres du conseil un devis de l’entreprise SAUVIGNON  dans le cadre de 

l’aménagement d’un local sanitaire à l’atelier municipal d’un montant de 1864.40 € HT (soit 2237.28€ TTC). 

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité 

- Accepte le devis de l’entreprise SAUVIGNON pour un montant de 1864.40€ HT 
- Donne tout pouvoir à Monsieur le Maire pour signer le devis. 

 
 
 
 

Questions diverses 
 

 
  Broyage des haies 

 
Monsieur le Maire informe les membres du conseil que le broyage des haies entre Fontboyer et le château d’eau 
sera effectué. 

 
 
 14 juillet 2018 

 
Le conseil municipal reconduit la fête du 14 juillet au City Stade à partir de 15 h 30. Il a été décidé de 
commander 2 kg de pâté et 15 baguettes. 
 
 

 Signalisation des rues de la commune 
 
Une remarque a été faite sur des rues dangereuses dans la commune. Le conseil municipal propose d’étudier les 
différents secteurs lors d’un prochain conseil municipal. 
 
 

 Attribution DETR 2018 
 
Monsieur le Maire informe les membres du conseil que la demande de DETR concernant la reconstruction du 
mur du cimetière a été accordée pour un montant de 4754.00€ 
 
 
 
Rien n’étant plus à l’ordre du jour, la séance est levée. Tous les membres présents ont signé le registre. 
 
 
 
DUSSOUL       LIROT       BODIN   
Jean-Jacques     Sabrina     Francis   
 
 
 
 
 
 
 
MORIN      NERBUSSON     PETREAU    
Nicolas      Marie-Josèphe     Pierre   
                


