
SEANCE DU 08 JUILLET 2020 
 

 

Le Conseil Municipal légalement convoqué le 02 juillet 2020, s’est réuni le mercredi 08 juillet 2020 

à 19h, Salle du Conseil Municipal en Mairie sous la présidence de M. Philippe BEAUMONT, 

Maire. 

 

Après avoir ouvert la séance, M. le Maire a procédé à l’appel des membres et s’est assuré que le 

quorum était atteint. 

 

Présents :       Mmes ASSELIN, BETARÉ-TRIAU, BULEON, CAILLOT, DELTEIL, 

LAZARENO, LE BARBER, ROCHER, SACHET. 

Mrs BEAUMONT, CHARPENTIER (arrivé à 19h16), COCHARD, LAGHMIRI, 

LENDOM, MARGOT, ROBICHON, RUSSO, PENY. 

 Absents :        

 

Absents excusés : Mme FRINAULT a donné pouvoir à Mme LAZARENO. 

  

Secrétaire de séance : Mme CAILLOT. 
                               

 

Le compte rendu de la dernière séance du Conseil municipal est approuvé à l’unanimité.  

  

 

 

 

1. APPROBATION DU COMPTE ADMINISTRATIF 2019 ET DU COMPTE DE 

GESTION 2019 : 

 

Comme le veut la loi, Monsieur le Maire propose que M. LENDOM, doyen de l'assemblée, soit 

candidat pour être élu Président de séance pour la présentation des résultats et le vote du Compte 

Administratif du Budget Ville. 

  

L’assemblée procède à l'élection du Président de séance et élit M. LENDOM. Comme le veut 

la loi, M. le Maire s'absente en sortant du quorum. 

 

Le Compte Administratif 2019 laisse apparaître un excédent de fonctionnement de 518 706,02 

€ et un excédent d’investissement de 395 553,04 €. 

 

Le Compte de gestion est conforme aux chiffres du Compte Administratif.  

 

Suivant les instructions budgétaires, à l’unanimité, le Conseil Municipal approuve : 

- préalablement le Compte de Gestion 2019  

- puis le Compte Administratif 2019 s’y rapportant. 

 

 

 

2. AFFECTATION DES RESULTATS DU CA 2019 AU BP 2020 : 

 

A l’unanimité, l’assemblée décide d’affecter ces résultats au Budget Primitif 2020 présenté 

comme suit par Madame LAZARENO, adjointe aux Finances : 

 

- 395 553,04 € seront inscrits au BP 2020 en recettes d'investissement au compte R 001 

(Solde d’exécution d’investissement reporté). 



 

- 415 952,43 € seront donc inscrits au BP 2020 en recettes d'investissement au compte R 

1068 (Excédent de fonctionnement capitalisé). 

 

- 102 753,59 € seront inscrits en recettes de fonctionnement au compte R 002 (Résultat 

de fonctionnement reporté) du Budget Primitif 2020. 

 

 

 

3. CHOIX DES TAUX D’IMPOSITION 2020 : 

 

Pour l’exercice 2020, Monsieur le Maire, propose au Conseil Municipal de conserver les mêmes 

taux d’imposition qu’en 2014, (inchangé depuis 2001) soit : 

 

 Taxe d’habitation : 17,71 % non votée car disparition sur 2020.  

 Taxe Foncière sur propriétés bâties : 25,63 % 

 Taxe Foncière sur propriétés non bâties : 64,42 % 

Soit un produit fiscal attendu estimé à de 667 000 € (avec compensation Taxe Habitation 

par l’Etat ). 

 

A l’unanimité, le Conseil municipal donne son accord sur le maintien de ces taux. 

 

 

 

4. VOTE DU BUDGET PRIMITIF VILLE 2020 : 

 

Madame LAZARENO, adjointe aux Finances, explique que le Budget Primitif 2020 s’équilibre 

: 

-  en recettes et en dépenses de fonctionnement à 1 453 765,59 € 

 

-  en recettes et en dépense d’investissement à 1 832 458,06 €.  

 

Madame LAZARENO procède également à la présentation des principaux projets 

d’investissement pour 2020, et M. COCHARD détaille les subventions accordées aux 

associations communales dont l’enveloppe est de 16 130 € pour 2020 (hors subvention AML 

qui sera à voter au Budget Supplémentaire) 

 

A l’unanimité, le Conseil Municipal approuve cet équilibre du Budget Primitif 2020. 

 

 

 

5. RENOUVELLEMENT DE LA COMMISSION COMMUNALE DES IMPOTS 

DIRECTS (CCID) : 

 
Dans le cadre du renouvellement de l'équipe municipale, il est nécessaire de procéder à la constitution 

d'une nouvelle commission communale des impôts directs. A cet égard, il est nécessaire de présenter à 

la Direction des Services Fiscaux une liste de contribuables qui seront susceptibles de composer la future 

commission, après désignation par la Direction des Services Fiscaux. 

Six commissaires titulaires et six commissaires suppléants seront donc désignés au final parmi une liste 

de 24 personnes extérieures. 

A l’unanimité, sont désignés comme élus de la commune : 



Président : 

- Philippe BEAUMONT 

Membres élus : (voix consultative). 

- Hervé MARGOT 

- Josette LAZARENO 

 

Membres extérieurs proposés (x 24): 

BERNOIS Yves FANICHER Jacqueline 

BERTHEAU Claude FORMOSA André 

BIGNET Serge HARE Didier 

BILLARD Serge HUGUET Jean-Claude 

BRANCHU Gérard LEGEAY Marie-Christine 

CAILLAUX Cécile LESAGE Thierry 

COTTET Patrice MAUGAN Raymond 

DEHAYES Pascal MAURICE Didier 

DELAPORTE Christophe MINIERE Daniel 

DESARBRE Nadine SAUBION Christian 

DUMERY Gérard VERDIER Céline 

DUMERY Ghyslain VICARIO Marc 

 

 

 

6. CONDITIONS D’APPLICATION DE LA PRIME EXCEPTIONNELLE COVID-19 

POUR PERSONNEL EN ACTIVITE PENDANT LE CONFINEMENT : 

 

Vu le Code Général des collectivités territoriales,  

 

Vu la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la 

fonction publique territoriale,  

 

Vu la loi n°2020-290 du 23 mars 2020 d’urgence pour faire face à l’épidémie de Covid-19,  

 

Vu la loi n°2020-473 du 25 avril 2020 de finances rectificative pour 2020, 

  

Vu l’ordonnance n°2020-385 du 1er avril 2020 modifiant la date limite et les conditions de 

versement de la prime exceptionnelle du pouvoir d’achat,  

 

Vu 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,  

 



Vu la position du Centre de Gestion du Loiret sur le sujet proposant une simple information 

auprès du CT du CDG45 postérieurement à la délibération, compte tenu de la situation sur la 

commune,   

 

Monsieur le Maire expose :  

 

Dans le contexte inédit de la crise sanitaire du Covid-19, qualifiée par le Président de la 

République comme « la plus grave crise sanitaire depuis un siècle », les collectivités territoriales 

ont joué un rôle essentiel pour assurer la continuité des services publics sur leurs territoires.  

 

L’état d’urgence, appliqué en France depuis le mois de mars, a impliqué une mobilisation 

exceptionnelle les agents territoriaux afin de gérer la crise et d’assurer la continuité des missions 

jugées essentielles.  

Tout au long de la période de confinement, certains agents de la collectivité ont ainsi poursuivi 

leurs activités, soit en se déplaçant sur leur lieu de travail lorsque l’activité ne pouvait 

s’effectuer autrement, soit à distance quand cela était techniquement possible ou contraint par 

des obligations personnelles.  

 

Compte tenu de leur statut, le salaire, primes comprises, a été maintenu à l’ensemble des agents 

quelle que soit la position de ces derniers, en activité ou non. Il en a été de même pour les 

congés des agents dont il n’a été fait aucune retenu pendant la période, même ceux placés en 

inactivité. 

 

Il est cependant apparu justifié pour la collectivité de reconnaître les différents degrés 

d’implication qui ont été demandés aux agents en instaurant une prime modulable sur la base 

de ce qui a été défini par la loi n°2020-473 du 25 avril 2020 de finances rectificative pour 2020 

pour les fonctionnaires d’Etat.  

 

Le décret n°2020-570 du 14 mai 2020, définit les conditions d’application pour les agents, de 

droits publics ou privés, de la Fonction Publique Territoriale comme suit :  

- peuvent bénéficier de cette prime, les fonctionnaires titulaires et stagiaires, agents contractuels 

de droit public et contractuels de droit privé ainsi que les fonctionnaires mis à disposition,  

- sont éligibles, les personnels mobilisés en présentiel ou en télétravail ou assimilé,  

- le montant plafond est fixé à 1000€,  

- la prime exceptionnelle est cumulable avec tout autre élément de rémunération,  

- exonération de charges sociales, sauf CSG-CRDS  

- défiscalisation des montants versés aux agents  

- les modalités d’attribution de la prime exceptionnelle sont définies par délibération de l’organe 

délibérant  

 

Il revient à l’autorité territoriale de déterminer les bénéficiaires de la prime, les montants alloués 

et les modalités de versement. Ainsi, l’autorité territoriale fixera par arrêté : 

 

- les bénéficiaires parmi ceux définis par l’article 2 du décret n°2020-570 du 14 mai 2020, 

au regard des modalités d’attribution définies par l’assemblée. 

- les modalités de versement (mois de paiement, …) 

- le montant alloué à chacun dans la limite du plafond fixé par l’assemblée. Ce montant 

est individualisé et peut varier suivant l’implication, le temps consacré, l’importance de la 

mission, son exposition au risque sanitaire, … 

 

La Municipalité a proposé de verser une prime au prorata de la présence sur site ou en télétravail 

selon l’activité demandée à chaque agent pour la période de confinement entre le 17 mars et le 

11 mai 2020, soit 35 jours ouvrés. 



 

- Cette prime exceptionnelle sera versée en une seule fois en août 2020. 

 

- Cette prime concernera l’ensemble des agents de commune remplissant les conditions et 

pourra s’appliquer non seulement aux agents titulaires et stagiaires mais aussi aux contractuels 

de droit public.  

 

- Une différence est portée sur l’activité en présentiel ou à distance suivant les jours de travail 

effectif et dans la limite de 1000€ maximum. Le montant par jour complet est de 30 € pour le 

travail en présentiel (à compter de 3 jours minimum) et d’un forfait pour le télétravail (à compter 

de 10 jours de télétravail minimum). Les modalités d’attribution de cette prime sont appliquées 

sur la base d’une journée de travail quel que soit le temps de travail de l’agent. 

 

Le tableau en annexe détaille les modalités d’attribution et de calcul de la dite prime.  

 

 
 

A l’unanimité : 

 

- le Conseil municipal approuve ces propositions d’attributions. 

 

- autorise que les dépenses correspondantes seront imputées sur les crédits du budget principal 

2020 de la commune, au Chapitre 12. 

 

-  autorise Monsieur le Maire à signer toutes les pièces relatives à cette affaire. 

 

 

 

7. CREATIONS/SUPPRESSIONS DE POSTES 2020-2021 : 

 

Il est proposé de modifier des postes afin de les ajuster au calendrier scolaire 2020-2021, ainsi 

qu’aux besoins du service enfance, et de procéder à la création d’un poste au service 

administratif faisant suite au futur recrutement à l’accueil et de 3 postes dans le cadre des 

avancements de grade 2020. 

A l’unanimité, l’assemblée décide que seraient donc modifiés/créés les postes comme suit : (pour les 

suppressions, elles seront effectuées après avis du CT du CDG45 en Octobre 2020) 

 

Agent en activité (astreint de part la 

nature de son poste ou volontaire)
ACTIVITE  30 €/jour 300 € de 100 à 300 €

Agent à domicile :

- Autorisation Spéciale d’Absence liée au 

confinement (services fermés)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

- ASA garde d'enfant

INACTIVITE pas de prime pas de prime pas de prime

Agent confiné - Etat de santé à risque INACTIVITE pas de prime pas de prime pas de prime

Agent malade - Inactivité INACTIVITE pas de prime pas de prime pas de prime

Prime COVID : montant plancher à 100 € minimum, et plafond à 1 000 € maximum

Forfait télétravail 

(minimum 10 jours)

Valorisation 

supplémentaire pour 

contacts avec tiers de 100 à 

300 €

Prime COVID relatif à la période du 17 mars au 11 mai (soit 35 jours travaillés)

SITUATION DE L'AGENT
POSITION DE L'AGENT PENDANT LA 

PERIODE DE CONFINEMENT

Indemnités Présentiel 

(minimum 3 jours)



 

 

Rapport des décisions du Maire. (DIA,…)  

DIA : 

Dans les cadres des pouvoirs du Conseil délégués au Maire, ce dernier fait part de la décision 

du précédent Maire de la non utilisation du droit de préemption communal relatif aux parcelles 

suivantes : 

- 205 rue de la Touche, la parcelle avec pavillon cadastrée section B n° 818 d’une superficie 

totale de 681 m².  

- 290 rue du Chaumier, les parcelles avec pavillon cadastrées section A n° 108 et 109 d’une 

superficie totale de 1 962 m².  

 

 

DIVERS /INFOS. :  

-  recrutement de Mme CLERGEON Jessika à compter du mercredi 15 juillet pour poste 

accueil/état civil. 

 

 

QUESTIONS DU PUBLIC : 

 

Néant 

 

 

La séance est clôturée à 20 heures et 34 minutes. 

 
 

 

Le Maire, 

 

 

 

Philippe BEAUMONT 

Postes 

Suppression 

Ancien poste 

à 

Création 

Nouveau 

poste à 

Date de 

création 

Adjoint animation 21.65/35ième 28,88/35ième 01/09/2020 

Adjoint animation 18.41/35ième 29,62/35ième 01/09/2020 
Adjoint animation 33,58/35ième 33,30/35ième 01/09/2020 

Adjoint animation 6.10/35ième 6,36/35ième 01/09/2020 
Adjoint Technique  28.40/35ième 29,56/35ième 01/09/2020 
Adjoint Technique 28.40/35ième 29,56/35ième 01/09/2020 
ATSEM 29.12/35ième 30,33/35ième 01/09/2020 
Adjoint Technique Ppal 2e Classe 15.41/35ième - - 
Adjoint d’animation Ppal 2e Classe 19.51/35ième - - 
Adjoint Technique Ppal 1ière Classe - 16,35/35ième 01/09/2020 
Adjoint d’animation Ppal 1ière Classe - 18.41/35ième 01/09/2020 
Adjoint d’animation Ppal 2e Classe 15.56/35ième 15,55/35ième 01/09/2020 
Adjoint Technique  14.09/35ième  18,39/35ième 01/09/2020 
Adjoint Animation 6.10/35ième 17,28/35ième 01/09/2020 
Adjoint Technique 6.10/35ième - - 
Adjoint Administratif - 35/35ième 01/08/2020 
Adjoint Administratif Principal 2e Classe 35/35ième - 01/11/2020 

Adjoint Administratif Principal 1ière Classe - 35/35ième 01/11/2020 

Adjoint Administratif Principal 1ière Classe 34/35ième -  


