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Procès-verbal du Conseil Municipal 
du 7 février 2019 

L'an deux mille dix-neuf, le sept février, le Conseil Municipal légalement convoqué le 30 
janvier 2019 par Madame Christelle MINARD, Maire de la commune, s'est réuni au nombre 
prescrit par la loi, dans le lieu habituel de ses séances, à la mairie de Tremblay les Villages. 
 

Étaient présents : Christelle MINARD, Thibault PELLETIER, Annabel DOS REIS, Arnaud 
LEHERICHER, Frédéric SEVIN (à partir de 20h50), Nathalie GANDON (jusqu’à 23h15), 
Jean-Claude MORIN, Agnès MAILLE, Marie-France CABARET, Marc RAVANEL, Ariel 
ALLARD, Grégory MAIN. 
 
Était absent en ayant donné pouvoir :  

 Virginie BOUCHARD a donné pouvoir à Agnès MAILLE 
 Karine LECLUYSE a donné pouvoir à Thibault PELLETIER 
 Nathalie GANDON a donné pouvoir à Grégory MAIN à partir de 23h15 

 

Absents excusés : Catherine BAZIN, Françoise LEREAU 
 

Nombre de conseillers présents : 11 puis 12 de 20h50 à 23h15 
Nombre de conseillers excusés ayant donné pouvoir : 2 puis 3 à 23h15 
Nombre de votants : 13 puis 14 à partir de 20h50 
 

Le quorum est atteint. 

Secrétaire de séance : Arnaud LEHERICHER 

Madame le Maire ouvre la séance à 20h00 et demande à l’assemblée si des observations sont à 
porter sur le procès-verbal du 18 décembre 2018. 
 

Le procès-verbal du conseil municipal du 18 décembre 2018 est adopté à l’unanimité. 
 
Ajout d’une délibération complémentaire : Madame le Maire demande l’autorisation de 
modifier l’ordre du jour afin d’y ajouter quatre délibérations concernant :  

 Délibération en faveur de l’ancien comptable dans le cadre d’une condamnation par la 
CRC 

 Délibération autorisant Madame le Maire à participer à une vente aux enchères 
 Délibération sur la signature d’une convention pour la capture des animaux errants 
 Délibération sur la signature d’une convention pour la stérilisation des chats errants 

 
La modification de l’ordre du jour est acceptée à l’unanimité. 
 
La séance du conseil municipal étant dédiée au vote du compte administratif, il est procédé, en 
application de l’article L.2121-14 du CGCT à l’élection du président de séance. Après en avoir 
délibéré, le conseil municipal désigne Monsieur Thibault PELLETIER pour présider la séance 
du conseil municipal. 
 

Ordre du jour 
 

Conseil Municipal du 7 février 2019 
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Finances :  

 Vote du compte administratif 2018 Budget principal 

 Vote du compte administratif 2018 Budget annexe de l’Eau 

 Approbation du compte de gestion 2018 Budget principal  

 Approbation du compte de gestion 2018 Budget annexe de l’eau 

 Délibération sur le vote des restes à réaliser de l’année 2018 pour le budget principal de 
la commune 

 Délibération sur le vote des restes à réaliser de l’année 2018 pour le budget annexe de 
l’eau 

 Délibération d’affectation des résultats Budget principal 

 Délibération d’affectation des résultats Budget annexe de l’eau 

 Délibération du Tableau des Amortissements à inscrire au BP 2019 commune et eau 

 Point sur l’état de la dette budget principal et budget annexe de l’eau 

 Information sur le rachat par la commune du patrimoine du SIZA 

 Tableau des investissements 2019-2020 

 Délibération autorisant l’inscription d’un nouvel emprunt sur le budget principal 

 Délibération sur le vote des participations aux différents syndicats et organismes en lien 
avec la commune pour le BP 2019 

 

Travaux :  

 Point sur la fin des travaux au titre de 2018 
 Projection des travaux 2019 en cours et à faire 
 Information sur l’attribution des devis 

 
Juridique : 

 Adhésion au groupement d’achat Territoire d’Energie Eure-et-Loir 
 Délibération sur la signature d’une convention pour la capture des animaux errants 
 Délibération sur la signature d’une convention pour la stérilisation des chats errants 
 Délibération sur la demande de remise gracieuse de l’ancien comptable 
 Délibération autorisant Madame le Maire à participer à une adjudication 

 
Ressources Humaines :  

 Délibération autorisant le recrutement d’un agent administratif de catégorie B ou C au 
titre d’un accroissement d’activité 

 Création d’un poste d’Adjoint Technique Territorial à raison de 25h hebdomadaires. 
 

Comptes rendus suite aux délégations données par le Conseil municipal au Maire, Adjoints au 
Maire et aux Maires délégués selon l’article L. 2122-22 du CGCT. 
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 Compte rendu du maire 

- Information sur la candidature « Bourg Centre » 
- Information sur la situation de l’entreprise Atelier 28 

 Compte rendu du 1er°Adjoint 

- Réunion du conseil syndical du SIPEP 
- Réunion du conseil syndical des vallées de Thimert 

 Compte rendu du 2ème Adjoint 

- Point logements 
- Goûter des ainés 

 

 Compte rendu du 3ème Adjoint 

- Information sur la candidature « Sport d’été en milieu rural » 
- Renouvellement des contrats téléphoniques et internet  
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FINANCES  

 

DCM 2019.02.07.01 :  Approbation du compte de gestion 2018 du budget principal 

Le président de séance rappelle aux membres de l’assemblée délibérante qu’il convient chaque 
année de procéder au vote du compte de gestion et du compte administratif qui doivent être 
concordants en tout point. 

Il est rappelé aux membres de l’assemblée que ce travail a fait l’objet de deux réunions de la 
commission des finances dont il a été communiqué le compte-rendu. 

Le président de séance présente le compte de gestion tel qu’il a été produit par le comptable 
public de la commune.  
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Après présentation du compte de gestion tel qu’il a été établi par le comptable public, le 
président de séance le soumet au vote de l’assemblée délibérante. 

 

Pour : 13 

Contre : 0 

Abstention : 0 

 

Après en avoir délibéré, le conseil municipal, à l’unanimité :  

 Approuve le compte de gestion du principal de la commune pour l’exercice 2018 tel 
qu’il a été établi par le comptable public.  

 

DCM 2019.02.07.02 :  Approbation du compte administratif 2018 du budget 
principal de la commune 

Le président de séance rappelle aux membres du conseil municipal que le compte administratif 
correspond à l’exécution des dépenses et des recettes telle qu’elle a été faîte par l’ordonnateur, 
à savoir le maire.  

Le président de séance présente le compte administratif 2018 du budget principal tel qu’il a été 
établi par l’ordonnateur :  
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Après présentation du compte administratif, le président de séance le soumet au vote de 
l’assemblée et demande que soit validée la concordance du compte administratif avec le compte 
de gestion.  

Conformément à l’article L.2121-14 du Code Général des Collectivités Territoriales, Madame 
le Maire se retire de la salle du conseil le temps qu’il soit procédé au vote.  

 

Pour : 12 

Contre : 0 

Abstention : 0 

 

Après en avoir délibéré, le conseil municipal, à l’unanimité :  

 Approuve le compte administratif 2018 du budget principal tel qu’il a été établi par 
l’ordonnateur et tel qu’il a été présenté. 

 Valide la concordance du compte administratif tel qu’il a été exécuté par l’ordonnateur 
avec le compte de gestion tel qu’il a été établi par le comptable. 

 

DCM 2019.02.07.03 :  Approbation de l’état des restes à réaliser en recettes et en 
dépenses pour le budget principal de la commune 

Madame le Maire explique qu’il convient, lors de la clôture d’un exercice budgétaire, de 
reporter sur l’exercice suivant les dépenses et recettes certaines d’investissement. A ce titre il a 
été établi un état des restes à réaliser. Il est précisé que ces restes à réaliser sont pris en compte 
à travers l’affectation du résultat. 

Madame le Maire présente tout d’abord l’état des restes à réaliser en dépenses. 

 



TREMBLAY LES VILLAGES 
 
5 rue de Châteauneuf           02.37.65.28.18 
28170 Tremblay les Villages      02.37.65.30.66 

 

 Page 11 sur 51  

Madame le Maire présente ensuite l’état des restes à réaliser en recettes.  
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Après présentation par Madame le Maire de l’état des restes à réaliser en recettes et en dépenses 
au titre de l’exercice 2018 du budget principal, le président de séance soumet cet état au vote 
de l’assemblée délibérante. 

 

Pour : 13 

Contre : 0 

Abstention : 0 

 

Après en avoir délibéré, le conseil municipal à l’unanimité :  

 Approuve l’état des restes à réaliser en recettes pour un montant total de 132 686,00 € 

 Approuve l’état des restes à réaliser en dépenses pour un montant total de 140 182,20€ 

 

DCM 2019.02.07.04 :  Délibération sur l’affectation du résultat pour le budget 
principal 

Arrivée de Monsieur Frédéric SEVIN à 20h50 

Consécutivement à l’approbation par le conseil municipal du compte de gestion, du compte 
administratif et de l’état des restes à réaliser en recettes et en dépenses, Madame le Maire 
présente le projet d’affectation du résultat. 

L’affectation du résultat permet de reprendre le résultat de l’année et les résultats cumulés des 
années précédentes. Il est rendu nécessaire dans l’hypothèse ou la section d’investissement est 
déficitaire et que par conséquent, il convient de couvrir ce déficit. 
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Madame le Maire précise que pour rappel, les résultats 2017 du budget principal étaient les 
suivants :  

 Résultat de fonctionnement : 713 956,43 € 

 Résultat d’investissement : - 145 119,97 € 

 Résultat des RAR d’investissement : 27 953,40 € 

 Résultat global : 596 789,86 € 

 

Après présentation par Madame le Maire des résultats du budget principal et du projet 
d’affectation de ceux-ci, le président de séance les soumet au vote de l’assemblée. 

 

Pour : 14 

Contre : 0 

Abstention : 0 

 

Après en avoir délibéré, le conseil municipal, à l’unanimité :  

DEPENSES FONCTIONNEMENT RECETTES FONCTIONNEMENT RESULTAT 2018 Résultat Réporté (cumulé antérieur à 2018)

1 352 776,18 € 1 947 766,29 € 594 990,11 €
1 125 626,02 €

DEPENSES INVESTISSEMENT RECETTES INVESTISSEMENTS RESULTAT

455 343,63 € 565 778,46 € 110 434,83 €
331 979,88 €

DEPENSES TOTAL RECETTES TOTAL RESULTAT
1 808 119,81 € 2 513 544,75 € 705 424,94 €

RAR DEPENSES INVEST RAR RECETTES INVEST RESULTAT

140 182,20 € 132 686,00 € -7 496,20 €

DEPENSES + RAR RECETTES + RAR RESULTAT

1 948 302,01 € 2 646 230,75 € 697 928,74 €

BP 2019

001 = 221 545,05 €

1068 = 229 041,25 €

002 = 1 491 574,88 €

COMPTE ADMINISTRATIF 2018 - PREVISIONNEL

BUDGET PRINCIPAL

001
Rés ultat Inv. 

N

110 434,83 €

Résultat Inv. 
N-1

- 331 979,88 
€

1068
Résultat 

RAR
7 496,20 €

Résultat 

Inv. N

110 434,83 
€

Résultat Inv. 

N-1

- 331 979,88 
€

002
Résultat Fonc. 

N
594 990,11 €

Résultat Fonc. 
N-1

1 125 626,02

€ 

1068
229 041,25 €
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 Décide d’affecter un solde négatif à la section d’investissement (001) à hauteur de 
221 545,05 € 

 Décide d’affecter à la couverture du déficit d’investissement 229 041,25 € au titre de 
l’excédent de fonctionnement capitalisé (1068) 

 Décide d’affecter un solde positif à la section de fonctionnement (002) à hauteur de 
1 491 574,88 € 

 

DCM 2019.02.07.05 :  Approbation du compte de gestion 2018 du budget annexe de 
l’eau 

Le président de séance rappelle aux membres de l’assemblée délibérante qu’il convient chaque 
année de procéder au vote du compte de gestion et du compte administratif qui doivent être 
concordants en tout point. 

Il est rappelé aux membres de l’assemblée que ce travail a fait l’objet de deux réunions de la 
commission des finances dont il a été communiqué le compte-rendu. 

Le président de séance présente le compte de gestion tel qu’il a été produit par le comptable 
public de la commune pour le budget annexe de l’eau. 
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Après présentation du compte de gestion tel qu’il a été établi par le comptable public, le 
président de séance le soumet au vote de l’assemblée délibérante. 

 

Pour : 14 

Contre : 0 

Abstention : 0 

 

Après en avoir délibéré, le conseil municipal, à l’unanimité :  

 Approuve le compte de gestion du budget annexe de l’eau pour l’exercice 2018 tel qu’il 
a été établi par le comptable public.  

 

DCM 2019.02.07.06 :  Délibération sur le compte administratif du budget annexe 
de l’eau au titre de l’exercice 2018 

Le président de séance rappelle aux membres du conseil municipal que le compte administratif 
correspond à l’exécution des dépenses et des recettes telle qu’elle a été faîte par l’ordonnateur, 
à savoir le maire.  

Le président de séance présente le compte administratif 2018 du budget annexe de l’eau tel 
qu’il a été établi par l’ordonnateur :  
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Après présentation du compte administratif, le président de séance le soumet au vote de 
l’assemblée et demande que soit validée la concordance du compte administratif avec le compte 
de gestion.  

Conformément à l’article L.2121-14 du Code Général des Collectivités Territoriales, Madame 
le Maire se retire de la salle du conseil le temps qu’il soit procédé au vote.  

 

Pour : 13 

Contre : 0 

Abstention : 0 

 

Après en avoir délibéré, le conseil municipal, à l’unanimité :  

 Approuve le compte administratif 2018 du budget annexe de l’eau tel qu’il a été établi 
par l’ordonnateur et tel qu’il a été présenté. 

 Valide la concordance du compte administratif tel qu’il a été exécuté par l’ordonnateur 
avec le compte de gestion tel qu’il a été établi par le comptable. 

 

Information sur l’état des ventes et achats d’eau en 2018 

 

Récapitulatif : Achat eau en m3

prix TTC volume prix TTC volume prix TTC volume prix TTC volume prix TTC volume

2014 15 117,01 €   31 423          17 959,69 €   37 332          20 505,09 €   42 623          18 261,81 €   37 960          71 843,60 €   149 338        

2015 18 693,11 €   36 458          22 686,28 €   44 246          24 752,56 €   48 276          16 484,28 €   32 150          82 616,23 €   161 130        

2016 27 328,00 €   47 529          19 525,60 €   33 959          28 215,77 €   49 073          23 090,40 €   40 159          98 159,77 €   170 720        

2017 25 598,47 €   44 521          31 628,82 €   55 009          20 159,17 €   35 061          19 434,16 €   33 800          96 820,62 €   168 391        

2018 28 924,77 €   50 214          27 666,72 €   48 030          24 595,37 €   37 541          25 507,19 €   44 281          106 694,05 € 180 066        

Récapitulatif : Vente eau en m3

Vendu Pertes (en%)

2014 107 064        28%

2015 110 027        32%

2016 118 257        31%

2017 123 035        27%

2018 124 544        31%

Evolution depuis 2014

1er trimestre 2ème trimestre 3ème trimestre 4ème trimestre TOTAL PAR AN

28% 32% 31% 27% 31%

 -

 20 000

 40 000

 60 000

 80 000

 100 000

 120 000

 140 000
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2014 2015 2016 2017 2018

Evolution des achats et ventes d'eau (en m3)
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Après présentation des consommations d’eau de la commune auprès du SIPEP, Monsieur 
Grégory MAIN s’étonne de cette augmentation alors même que des travaux sont désormais 
réalisés régulièrement. 

Monsieur le 1er Adjoint répond que le SIPEP envisage de procéder à une recherche de fuite sur 
ces réseaux et qu’il a demandé que cette commande soit l’occasion de réaliser d’un groupement 
de commande afin que les communes membres du syndicat puisse également bénéficier d’une 
telle étude. 

Monsieur Grégory MAIN considère que la précarité du budget de l’eau impose que les fuites 
potentielles puissent être traitées. 

 

DCM 2019.02.07.07 :  Délibération sur l’état des restes à réaliser en recettes et en 
dépenses pour le budget annexe de l’eau 

Madame le Maire explique qu’il convient, lors de la clôture d’un exercice budgétaire, de 
reporter sur l’exercice suivant les dépenses et recettes certaines d’investissement. A ce titre il a 
été établi un état des restes à réaliser. Il est précisé que ces restes à réaliser sont pris en compte 
à travers l’affectation du résultat. 

Madame le Maire présente tout d’abord l’état des restes à réaliser en dépenses. 

 

 



TREMBLAY LES VILLAGES 
 
5 rue de Châteauneuf           02.37.65.28.18 
28170 Tremblay les Villages      02.37.65.30.66 

 

 Page 22 sur 51  

Madame le Maire présente ensuite l’état des restes à réaliser en recettes. 

 

Après présentation par Madame le Maire de l’état des restes à réaliser en recettes et en dépenses 
au titre de l’exercice 2018 du budget annexe de l’eau, le président de séance soumet cet état au 
vote de l’assemblée délibérante. 

 

Pour : 14 

Contre : 0 

Abstention : 0 

 

Après en avoir délibéré, le conseil municipal à l’unanimité :  

 Approuve l’état des restes à réaliser en recettes pour un montant total de 79 841,00 € 

 Approuve l’état des restes à réaliser en dépenses pour un montant total de 41 388,00€ 

 

DCM 2019.02.07.08 :  Délibération sur l’affectation du résultat pour le budget 
annexe de l’eau au titre de l’exercice 2018 

Consécutivement à l’approbation par le conseil municipal du compte de gestion, du compte 
administratif et de l’état des restes à réaliser en recettes et en dépenses, Madame le Maire 
présente le projet d’affectation du résultat. 

L’affectation du résultat permet de reprendre le résultat de l’année et les résultats cumulés des 
années précédentes. Il est rendu nécessaire dans l’hypothèse ou la section d’investissement est 
déficitaire et que par conséquent, il convient de couvrir ce déficit. 
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Madame le Maire précise que pour rappel, les résultats 2017 du budget annexe de l’eau étaient 
les suivants :  

 Résultat de fonctionnement : 122 603,77 € 

 Résultat d’investissement : - 1 605,82 €  

 Résultat des RAR d’investissement : - 9 982,28 € 

 Résultat global : 111 015,67 € 

 

Après présentation par Madame le Maire des résultats du budget annexe de l’eau et du projet 
d’affectation de ceux-ci, le président de séance les soumet au vote de l’assemblée. 

 

Pour : 14 

Contre : 0 

Abstention : 0 

 

Après en avoir délibéré, le conseil municipal, à l’unanimité :  

 Décide d’affecter un solde négatif à la section d’investissement (001) à hauteur de 
70 966,52 € 

DEPENSES FONCTIONNEMENT RECETTES FONCTIONNEMENT RESULTAT Résultat Réporté (cumulé antérieur à 2018)

283 561,88 € 376 990,02 € 93 428,14 €
234 490,92 €

DEPENSES INVESTISSEMENT RECETTES INVESTISSEMENTS RESULTAT

136 453,38 € 98 251,51 € -38 201,87 €
-32 764,65 €

DEPENSES TOTAL RECETTES TOTAL RESULTAT
420 015,26 € 475 241,53 € 55 226,27 €

RAR DEPENSES INVEST RAR RECETTES INVEST RESULTAT
41 388,00 € 79 841,00 € 38 453,00 €

DEPENSES + RAR RECETTES + RAR RESULTAT
461 403,26 € 555 082,53 € 93 679,27 €

BP 2018

001  =
-70 966,52 €

1068 =
-32 513,52 €

002 =
295 405,54 €

COMPTE ADMINISTRATIF 2018

BUDGET EAU  

001
Résultat Inv. 

N

- 38 201,87 €

Rés ultat Inv. 
N-1

- 32 764,65€

1068 Rés ultat RAR
38 453,00€

Rés ultat Inv. 
N

38 201,87 €

Rés ultat Inv. 
N-1

32 764,65 €

002
Rés ultat 
Fonc. N

93 428,14 €

Résultat 
Fonc. N-1

156 191,08 

€ 

1068
32 513,52 €
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 Décide d’affecter à la couverture du déficit d’investissement 32 513,52 € au titre de 
l’excédent de fonctionnement capitalisé (1068) 

 Décide d’affecter un solde positif à la section de fonctionnement (002) à hauteur de 
295405,54 € 

 

DCM 2019.02.07.09 :  Délibération sur les montants à inscrire au budget 2019 pour 
les amortissements des immobilisations 

Madame le Maire rappelle que, de manière obligatoire pour le budget annexe de l’eau et depuis 
2015 pour le budget principal, la commune amorti ses immobilisations. 

Madame le Maire propose donc qu’il soit procédé au vote des montants correspondant aux 
amortissements de ces deux budgets pour l’année 2019. 

Ainsi, après adjonction des nouvelles immobilisations entrées en 2018, il est proposé les 
sommes suivantes :  

Au titre du budget principal :  

 Amortissement des immobilisations : 53 300,30 € 

 Amortissement des subventions : 410,00 € 

 

Au titre du budget annexe de l’eau :  

 Amortissement des immobilisations : 40 689,11 € 

 Amortissement des subventions : 7 718,57 

 

Madame le Maire soumet donc au vote de l’assemblée délibérante les montants 
d’amortissements tels qu’ils ont été présentés.  

 

Pour : 14 

Contre : 0 

Abstention : 0 

 

Après en avoir délibéré, le conseil municipal, à l’unanimité  

 Approuve l’inscription d’une somme de 53 300,30 € au titre des amortissements des 
immobilisation du budget principal. 

 Approuve l’inscription d’une somme de 410,00 € au titre des amortissements des 
subventions du budget principal. 

 Approuve l’inscription d’une somme de 40 689,11 € au titre des amortissements des 
immobilisations du budget annexe de l’eau. 

 Approuve l’inscription d’une somme de 7 718,57 € au titre des amortissements des 
subventions du budget annexe de l’eau. 
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Information sur l’état de la dette pour le budget principal et pour le budget annexe de 
l’eau 

Madame le Maire souhaite informer les membres du conseil municipal de l’état actuel de la 
dette pour les deux budgets de la commune grevés d’emprunts. 

 

Pour le budget principal :  

 

Pour le budget annexe de l’eau :  
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Le constat global qui peut être fait est celui d’un assainissement global de la situation de la 
commune en matière de dette. Ainsi, on notera que, sauf à souscrire de nouveaux emprunts, la 
dette de la commune sera presque totalement éteinte à l’horizon 2029. Il n’en est pas de même 
pour le budget annexe de l’eau mais l’effort lié au remboursement de la dette reste acceptable 
pour le budget. L’état de la dette présenté pour le budget annexe de l’eau intègre l’emprunt 
souscrit en 2018 pour le raccordement du lieu-dit Bernier. 

Madame le Maire souhaite par ailleurs, en vue de la construction du budget primitif 2019 
présenter une projection de l’état intégrant un nouvel emprunt souscrit en vue des 
investissements 2019 et notamment de la restauration de l’église. 
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A moyen terme, la souscription d’un nouvel emprunt se traduirait de la façon suivante en termes 
d’annuité de la dette. La projection prend en compte un emprunt sur 20 ans à un taux de 1,2%. 
Le premier remboursement interviendrait en 2020. On constate ainsi que l’annuité repart à la 
hausse en 2020 mais qu’elle redescend ensuite.  
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Suite à la présentation de l’évolution de l’état de la dette et des projections d’emprunt, Monsieur 
Grégory MAIN considère que les investissements programmés en 2019 doivent être réalisés, 
notamment pour l’église et par conséquent le recours à l’emprunt peut sembler une solution 
difficilement contournable. 

 

Information sur le rachat par la commune du patrimoine du SIZA 

Madame le Maire informe les membres du conseil municipal que la procédure de clôture et de 
liquidation de l’ancien SIZA va bientôt arriver à son terme. 

Il en ressort, après plusieurs réunions organisées avec la préfecture, que les communes de 
Tremblay-les-Villages et Serazereux devront s’acquitter du rachat du patrimoine se situant sur 
leur ressort territorial respectif. 

Ainsi, pour la commune de Tremblay-les-Villages, l’opération se présente de la manière 
suivante :  

 

 Charges Recettes 

Rachat de l’actif immobilisé 186 506,00 €  

Quote-part de Trésorerie  7 823,00 € 

Quote-part actif immo  8 111,00 € 

Vente d’un terrain  33 762,35 € 

TOTAL 186 506,00 € 49 696,35 € 

RESTE A CHARGE 136 809,65 € 

- € 
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Madame le Maire informe par ailleurs les élus du conseil municipal qu’une demande sera faîte 
aux anciennes communes du SIZA restant aujourd’hui dans l’Agglo du Pays de Dreux pour 
savoir si elles consentent à abandonner, au bénéfice de Tremblay, la part qui leur revient au titre 
du rachat de l’actif immobilisé. 

Enfin, Madame le Maire indique qu’une demande de dérogation sera effectuée auprès du 
ministère compétent afin de pouvoir inscrire la dette en trois fois sur le budget de la commune. 

 

Information sur les éléments pris en compte pour la construction de la section 
d’investissement du BP28 

 

Cpte Opération BP Marché Attribué Facture définitive n° eng. Etat Soldé Catégorie année

Panneaux électoraux x12 1 776 €            Matériel 2019

Petit outillage et équipement 1 000 €            Matériel 2019

Renouvellement du parc informatique (3 postes) 2 400 €            Matériel 2019

Matériel audio SDF Tremblay Matériel 2020

Matériel vidéo SDF Tremblay Matériel 2020

Matériel éclairage SDF Tremblay Matériel 2020

Matériel divers bibliothèque 1 000 €            Matériel 2019

Echelle-plateforme 1 120 €            Matériel 2019

Travaux d'accessibilité Equip. Bât. Pub. 2019

petit mobilier urbain, dont :

   - 2 tables de pique-nique (1 920 €)

   - ensemble de 10 tables Ecublé ( 1 834 €)

   - 2 barrières Chêne-Chenu (195 €)

   - 1 écusson et 5 drapeaux tricolores (156 €)

4 100 €            Equip. Bât. Pub. 

2019

signalétique de la commune Equip. Bât. Pub. 2019

Pose d'un rideau dans la salle du conseil 1 800 €            Equip. Bât. Pub. 2019

Démolition puits de Landouville Equip. Bât. Pub. 2019

Démolition du bloc transfo de Villette Equip. Bât. Pub. 2019

Installation aires de jeux Saint-Chéron 10 000 €          Equip. Bât. Pub. 2019

Installation aires de jeux Bilheux 15 000 €          Equip. Bât. Pub. 2019

Restauration église Tremblay (tranche 2019, reste 150 000 € en 2020) 150 000 €        Equip. Bât. Pub. 2019

Amélioration énergétique - Biblio, Chêne, St-Chéron 2 250 €            Equip. Bât. Pub. 2019

Amélioration énergétique - Club-House 430 €                Equip. Bât. Pub. 2019

Amélioration énergétique - 31 rue du Dr Taugourdeau 1 360 €            Equip. Bât. Pub. 2019

Restauration d'un pont situé entre Ecublé et Thimert 4 000 €            Equip. Bât. Pub. 2019

Scellement pierre église de Chêne-Chenu Equip. Bât. Pub. 2019

Mur du cimetière de Saint-Chéron + mur Achère + cheminée Ecublé 5 000 €            Equip. Bât. Pub. 2019

Installation de caméras de surveillance 30 000 €          Equip. Bât. Pub. 2019

AMO -rue de la cornaillère/vieilles écoles 13 000 €          Prestations intellectuelles 2019

AMO - église de Tremblay 16 000 €          Prestations intellectuelles 2019

Amélioration énergétique éclairage dont stade de foot 35 000 €          Réseaux (hors eau) 2019

Réfection de la rue de la Cornaillère + rue des vieilles écoles 123 000 €        Voirie-Terrain 2019

Mise en sécurité des entrées d'Ecublé/Bilheux et Saint-Chéron 66 000 €          Voirie-Terrain 2019

Achat d'une parcelle rue de la cornaillère 50 000 €          Voirie-Terrain 2019

Remise en état suite inondations 80 000 €          Voirie-Terrain 2019

Reprofilage des fossés, dont : 

   - Ecublé 

   - Villette les Bois 

   - Moreaulieu 

   - Tremblay

   - Les Chaises 

   - Landouville  

9 410 €            Voirie-Terrain

2019

Travaux d'eaux pluviales - Moreaulieu 12 300 €          Voirie-Terrain 2019

Autres travaux d'eaux pluviales 10 000 €          Voirie-Terrain 2019

Rachat patrimoine SIZA 186 000 €        Equip. Bât. Pub. 2019

Portes WC club house 2 000 €            2019

Révision et rénovation de poteaux et bouches incendie Réseaux (hors eau) 2019

Abbatage d'arbres route de Landouville Voirie-Terrain 2019

Arbres et arbustes (impase de la mairie, SDF, école, le Péage) 1 033 €            Voirie-Terrain 2019

TOTAL 832 203.00 €  -  €                               -  €                              

En rouge = chiffres non consolidés

Cpte Opération BP Estimation affinée Facture définitive n° eng. Etat Soldé

Remplacement de 200 compteurs d'eau (tête de comptage) 9 434.00 €      

Remplacement de 90 branchements eau 138 760.00 €  

Renforcement rue de la Cornaillère 50 000.00 €    

  

TOTAL 198 194.00 €  -  €                               

Etat des investissements inscrits au BP EAU 2019  (HT)

Etat des investissements inscrits au BP 2019 Commune (TTC)
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Madame le Maire propose une modification du plan d’investissement prévu initialement en 
repoussant la mise en place des équipements audio-vidéos pour la salle des fêtes de Tremblay. 

Monsieur le 3ème Adjoint regrette ce choix car aujourd’hui l’usage de la salle des fêtes n’est pas 
des plus confortables. 

Madame le Maire souhaite répondre en expliquant que le projet n’est pas totalement annulé. En 
effet, si jamais les travaux estimés par ailleurs s’avéraient moins coûteux que prévu, des crédits 
seraient libérés pour l’achat de matériel audio et vidéo. 

 

DCM 2019.02.07.10 :  Délibération autorisant Madame le Maire à solliciter un 
nouvel emprunt pour le financement des investissements 2019 du budget principal 

Madame le Maire rappelle que la commune de Tremblay-les-Villages dispose à l’heure actuelle 
d’une capacité d’autofinancement d’environ 500 000 €. Au regard du programme 
d’investissement de l’année 2019 il apparaît nécessaire de recourir à un emprunt pour pouvoir 
financer les différents projets prévus. 

Madame le Maire souhaite donc de la part du conseil municipal une autorisation pour souscrire 
un prêt dans les conditions suivantes :  

 Montant maximum de 350 000 € 

 Durée d’amortissement comprise entre 10 et 30 ans 

 Première annuité en 2020 

 Autorisation du conseil municipal avant signature de l’offre retenue. 

 

Pour : 14 

Contre : 0 

Abstention : 0 
 

 

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

 Autorise l’inscription au budget primitif 2019 du budget principal d’une recette 
d’investissement de 350 000 € liée à l’emprunt 

 Autorise Madame le Maire à faire les démarches nécessaires à l’établissement d’un 
projet de contrat de prêt dans les conditions définies précédemment. 

 

DCM 2019.02.07.11 :  Délibération sur la participation de la commune aux 
syndicats, associations, et divers organismes 

Madame le Maire rappelle aux membres de l’assemblée que la commune verse chaque année 
des contributions à un certain nombre d’organisme dont la finalité est assez variée, allant du 
SIVOM pour la plus grosse part, à des associations comme la SPDA de Sérazereux. 
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Le tableau ci-dessous présente l’ensemble des organismes auxquels la commune a adhéré ou 
cotisé en 2018 ainsi que le montant de la participation. Ce tableau présente également le 
montant de la participation ou son estimation pour 2019.  

 

 

Organisme Imputation Cotisation 2018 Cotisation 2019 

Info locale 6281 120,00 € 180,00 € 

Territoire Energie (borne) 6281 450 € (à payer en 2019) 450,00 € 

SPRE 6281 105,99 € 110,00 € 

SACEM 6281 223,15 € ≈ 110,00 € 

GRACES 6281 1227,10 € 1280,95 € 

Approlys Gaz 6281 50,00 € 50,00 € 

Lucky Dogs 6281 -  1 104,00 € 

ATD28 6281 2 333,38 € 2 340,00 € 

SPDA 6281 23,00 € 25,00 € 

Fondation du patrimoine 6281 160,00 € 160,00 € 

AMRF 6281 85,00 € 85,00 € 

AMF 6281 1 190,00 € 1 190,00 € 

CNAS 6281 1 640,00 € 1863,00 € 

Agglo – serv.Urbanisme 6281 2 329,00 € 2 329,00 € 

CAUE 6281 -  200,00 € 

30 millions d’Amis 6281 -  700,00 € 

CDG28 6336 1 489,99 € ≈ 2500,00 € 

SDIS28 6553 94 587,00 € 96 611,08 € 

SIVOM T-S 655410 480 000,00 € 450 000,00 € 

Sia Thimert 655414 7 324,37 € 7 324,37 € 

Syndicat de Fresnay 655412 1 262,48 € 1 270,00 € 

Coopérative scolaire 657361 8 000,00 € 6 000,00 € 

Collège de la Pajotterie 65738 2 000,00 € 2 000,00 € 

CCAS 657362 6 000,00 € 4 000,00 € 

TOTAL  614 637,46 € 584 001,40 € 
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Monsieur le 3ème Adjoint est étonné que le coût de la participation à l’association Graces ne 
baisse pas alors même que le nombre d’agents employé par la collectivité est largement 
inférieur en 2019 par rapport aux années précédentes. 

Madame le Maire explique que l’association a fait augmenter sa cotisation pour 2019 afin de 
couvrir l’augmentation de ses charges. 

Monsieur Thibault PELLETIER répond que le calcul pourrait être fait du coût des agents 
embauchés par le biais de l’association en y incluant le coût de la cotisation au regard d’un 
contractuel de la fonction publique. 

Madame le Maire insiste également sur le volet social ainsi que sur l’accompagnement qui est 
fait par l’association et qui justifie le montant de la cotisation. 

Le président de séance soumet donc au vote du conseil municipal la participation aux divers 
syndicats, associations et organismes mentionnés ci-dessus. 

 

Pour : 14 

Contre : 0 

Abstention : 0 

 

Après en avoir délibéré, le conseil municipal, à l’unanimité,  

 Autorise Madame le Maire à procéder au versement des participations aux divers 
organismes mentionnés 

 Autorise Madame le Maire à inscrire dans le budget primitif 2019 les crédits nécessaires 
au versement de ces diverses participations 

 

TRAVAUX 
 

Informations sur les travaux engagés en 2018 

 Vestiaire du stade 

Monsieur le 1er Adjoint informe le conseil que les agents communaux travaillent actuellement 
à la réhabilitation de l’ancien vestiaire situé au stade afin de pouvoir offrir dans les meilleurs 
délais un vestiaire aux usagers des infrastructures sportives. 

 

 Pose de bordures chemin des bouviers 

Les travaux visant à la régulation des eaux de pluie dans le chemin des bouviers sont largement 
avancés. Il reste aujourd’hui à poser les derniers enrobés.  

 

 Création d’entrées de maisons en enrobé à Theuvy, Landouville et Le Péage 
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Ces travaux commandés en 2018 ont été commencés en début d’année avec la pose des 
bordurettes. Ils seront achevés dans le courant du mois de février avec la pose des enrobés. 

 

 Aménagement de la place de Chêne-Chenu 

Ces travaux qui ont débuté à l’automne ont été stoppés avec la fermeture des centrales d’enrobé. 
Ces seront travaux seront achevés dans les mois à venir. 

 

 Raccordement du lieu-dit Bernier 

Ces travaux sont achevés pour l’essentiel car les habitants sont désormais raccordés au réseau. 
Pour clore ce chantier, l’entreprise doit encore procéder à la remise en état des abords et à la 
livraison des plans de récolement. 

 

Information sur le lancement des travaux 2019 

 

 Reprofilage des fossés 

Monsieur le 1er adjoint indique qu’une consultation a été passée et attribuée à l’entreprise Polvé 
afin de procéder au reprofilage et au curage d’un certain nombre de fossés identifiés comme 
problématiques suite aux inondations. Les travaux ont débuté dans le secteur des Chaises.  

 

 Ecoulement des eaux de pluie à Moreaulieu 

Une consultation a également été passée pour la remise en état du système de drainage des eaux 
de pluie dans la rue de champigny à Moreaulieu. Ces travaux ont été confiés à l’entreprise 
Polvé. Ces travaux seront initiés dans le courant du mois de Mars. 

 

 Travaux de remise en état des voiries 

Madame le Maire informe les élus qu’une consultation est en cours afin de procéder à tous les 
travaux de remise en état des voiries suite aux inondations du mois de Juin 2018. 

 

JURIDIQUE 
 

DCM 2019.02.07.12 :  Adhésion au groupement de commandes initié par les 
syndicats d’Energie d’Eure et Loir, de l’Indre et de l’Indre et Loire pour l’achat de gaz 
naturel et/ou d’électricité et de services en matière d’efficacité énergétique 

 

Le conseil municipal 

Vu le code de l’énergie et notamment ses articles L.445-4 et L.337-9, 

Vu le code général des collectivités territoriales, 
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Vu l’acte constitutif joint en annexe, 

Considérant que la commune de Tremblay-les-Villages a des besoins en matière de fourniture 
et acheminement d’électricité, et de services associés en matière d’efficacité énergétique,  

 

Considérant que les syndicats d’énergie d’Eure-et-Loir, de l’Indre et d’Indre-et-Loire, tous 
membres de l’entente « Territoire d’énergie Centre Val de Loire », ont constitué un groupement 
de commandes d’achat d’énergies et de services d’efficacité énergétique dont le SIEIL 
(Syndicat Intercommunal d’Energie d’Indre-et-Loire) est le coordonnateur, 

 

Considérant qu’ENERGIE Eure-et-Loir, le SIEIL (Syndicat Intercommunal d’Energie d’Indre-
et-Loire), et le SDEI (Syndicat Départemental d’Energies de l’Indre), en leur qualité de 
membres pilotes dudit groupement, seront les interlocuteurs privilégiés des membres du 
groupement situés sur leurs départements respectifs, 

 

Considérant que la commune de Tremblay-les-Villages, au regard de ses propres besoins, a un 
intérêt à adhérer à ce groupement de commandes, 

 

Etant précisé que la commune sera systématiquement amenée à confirmer sa participation à 
l’occasion du lancement de chaque marché d’achat de gaz naturel et/ou d’électricité pour ses 
différents points de livraison d’énergie. 

 

Pour : 14 

Contre : 0 

Abstention : 0 

 

Au vu de ces éléments et sur proposition de Madame le Maire, le conseil municipal, à 
l’unanimité :  

 

 Décide de l’adhésion de la commune de Tremblay-les-Villages au groupement de 
commandes précité pour : 

o fourniture et acheminement de gaz naturel, et de services associés en matière 
d’efficacité énergétique,  

o fourniture et acheminement d’électricité, et de services associés en matière 
d’efficacité énergétique,  

 Approuve l’acte constitutif du groupement de commandes joint en annexe à la présente 
délibération, cette décision valant signature de l’acte constitutif par Madame le Maire 
pour le compte de la commune dès notification de la présente délibération au membre 
pilote du département, 
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 Prend acte que le syndicat d’énergies de son département demeure l’interlocuteur 
privilégié de la commune pour la préparation et l’exécution des marchés relatifs au dit 
groupement d’achat, 

 Autorise le représentant du coordonnateur à signer les marchés, accords-cadres et 
marchés subséquents issus du groupement de commandes pour le compte de la 
commune de Tremblay-les-Villages et ce sans distinction de procédures, 

 Autorise Madame le Maire à valider la liste des sites de consommation engagés pour 
les marchés ultérieurs passés dans le cadre du groupement, 

 Autorise le représentant du coordonnateur à signer les ordres de services, les contrats 
de fourniture d’énergies avec les prestataires retenus par le groupement de commandes, 

 S’engage à régler les sommes dues aux titulaires des marchés de fourniture d’énergies 
retenus par le groupement de commandes et à les inscrire préalablement à son budget, 

 Habilite le coordonnateur à solliciter, en tant que de besoin, auprès des gestionnaires 
de réseaux de distribution de gaz naturel et d’électricité ainsi que des fournisseurs 
d’énergies, l’ensemble des informations relatives aux différents points de livraison de 
la commune de Tremblay-les-Villages 

 

DCM 2019.02.07.13 :  Délibération sur la demande de remise gracieuse de l’ancien 
comptable de la commune 

Madame le Maire informe les membres du conseil municipal de la condamnation par la 
Chambre Régionale des Comptes dont à fait l’objet l’ancien comptable public de la commune 
le 31 octobre 2018. 

Cette condamnation est liée à des manquements du comptable concernant deux affaires :  

 L’achat d’un camion (19 950,50 €) 

 Le versement d’un régime indemnitaire à un agent (612,47 €) 

 

Dans les deux cas, le comptable n’aurait pas dû procéder à la liquidation des dépenses dans la 
mesure où il n’avait pas en sa possession tous les justificatifs nécessaires. 

Lors de l’instruction, la commune a circonstancié les dépenses faisant l’objet de la 
condamnation en exposant que les faits et documents existants laissaient penser que la 
commune n’avait pas subi de préjudice du fait des manquements du comptable. 

Dans ce cadre, le comptable a porté devant l’autorité compétente une demande de remise 
gracieuse des débets qui lui sont infligés. Or cette demande est conditionnée à la remise d’un 
avis par la commune.  

Eut-égard aux circonstances dans lesquelles les mandats en cause ont été émis, Madame le 
Maire sollicite du conseil municipal que soit accordé à l’ancien comptable le soutien de la 
commune dans sa demande de remise gracieuse. 

Monsieur Grégory MAIN indique ne pas comprendre l’intérêt de la procédure qui est demandé 
à la commune.  
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Madame le Maire répond qu’en l’absence d’avis de la commune, il est impossible pour le 
comptable de faire aboutir sa demande de remise gracieuse suite à sa condamnation par la 
Chambre Régionale des Comptes. 

Madame la 2ème Adjointe ajoute pour sa part qu’il convient de prendre en compte l’aspect moral 
de la demande dans le sens où le contexte était de la condamnation était particulier et que les 
manquements formels du comptable n’ont pas porté de préjudice à la commune. 

 

Pour : 8 

Contre : 0 

Abstention : 6 

 

Après en avoir délibéré, le conseil municipal, à la majorité : 

 Rend un avis favorable à la demande de remise gracieuse portée par l’ancien comptable 
public de la commune en poste en 2012 et 2013 et pour lequel il a été prononcé des 
débets au titre des articles 4 et 7 du jugement n°2018-0011 rendu le 31 octobre 2018 par 
la Chambre Régionale des Comptes Centre-Val-de-Loire. 

 

DCM 2019.02.07.14 :  Délibération autorisant Madame le Maire à participer à une 
adjudication 

 

Madame le Maire informe les membres du conseil municipal que la société Atelier 28 étant en 
liquidation, il sera probablement organisée une adjudication pour les équipements de 
l’entreprise. 

Dans ces conditions, Madame le Maire souhaiterait que la commune puisse prendre part à cette 
adjudication afin d’acquérir dans la mesure du possible du matériel de bureau (bureaux, 
armoires, fauteuils,) 

Madame le Maire demande donc au conseil municipal l’autorisation de participer à ces enchères 
dans la limite de 2 500 € tous frais compris. 

 

Pour : 14 

Contre : 0 

Abstention : 0 

 

Après en avoir délibéré, le conseil municipal, à l’unanimité :  

 Autorise Madame le Maire à participer à l’adjudication qui sera organisée au titre de la 
liquidation de la société Atelier 28 

 Autorise Madame le Maire à acquérir du matériel de bureau lors de cette adjudication 
pour un montant maximum de 2 500 € tous frais compris. 
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DCM 2019.02.07.15 :  Signature d’une convention pour la capture des animaux 
errants 

 

Considérant les difficultés que peut connaître la commune en matière d’animaux errants et 
notamment lorsqu’il s’agit de chiens dangereux, Madame le Maire explique qu’il serait 
intéressant de passer une convention avec une société spécialisée. 

Afin de solutionner la problématique de la divagation des chiens et chats errants une 
convention avec la société LUKYDOGS CAPTURE est soumise au vote du Conseil Municipal. 
Cette société s’engage à effectuer le ramassage et la capture des chiens et/ou chatons et chats 
errants isolés et mort sur l’ensemble du territoire des communes dans le cadre des prescriptions 
prévues par la réglementation en vigueur (art L211-11 et L. 211-24 à L l.211-26 du Code Rural). 
Ces captures seront possibles 365 jours par an de 8h00 à 20h00. Les interventions après 20 
heures seront effectuées uniquement pour les chiens dangereux représentant un risque pour la 
sécurité de la population. Le montant de la prestation s’élève à 1104 euros TTC. Cette 
tarification annuelle est calculée au nombre d’habitants, soit 920 HT/2321 hab = 0.396 euros / 
hab. 

La convention détaillée est présentée ci-dessous :  
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Le président de séance soumet la signature de cette convention à l’approbation du conseil 
municipal. 

 

Pour : 14 

Contre : 0 

Abstention : 0 

 

Après en avoir délibéré, le conseil municipal, à l’unanimité, 

 Autorise Madame le Maire à signer la convention pour la capture des animaux errants 
avec la société Lucky Dogs. 

 

DCM 2019.02.07.16 :  Délibération sur la signature d’une convention avec 
l’association 30 millions d’Amis pour la stérilisation des chats 

 

Pour rappel, en 2018, nous avons procédé à la stérilisation de 13 chats par le biais d’une 
convention signée avec l’association 30 millions d’amis avec une subvention de 200 euros 
(DCM 2017.11.14.04). 1 chat accidenté amené par une habitante de T.L.V au vétérinaire qui 
s’est soldé par une euthanasie, frais engendrés 146 euros et les 3 stérilisations des 3 chats du 
Bois Ferrand pour un montant de 146 euros. Total frais pour 2018 = 495 euros 

Aujourd’hui, il existe toujours une problématique liée à la prolifération des chats errants, non 
identifiés. La solution la mieux adaptée à ce fléau est la stérilisation de la population féline. A 
cet effet, une seconde convention avec 30 millions d’amis est proposée au vote du Conseil 
Municipal. Elle consiste en une prise en charge à hauteur de 50% du coût des stérilisations et 
identifications. Nous avons estimé sur 2019 les stérilisations de 10 chats et 10 chattes, le coût 
de cette prestation représente 1400 euros (80 euros pour une chatte et 60 euros pour un chat), 
soit un reste à charge pour la commune de 700 euros. 

Cette convention pourra venir en complément de la convention portant sur la capture des 
animaux errants. 

Madame le Maire présente la convention avec l’association :  
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Le président de séance soumet la signature de cette convention à l’approbation du conseil 
municipal.  

 

Pour : 14 

Contre : 0 

Abstention : 0 

 

Après en avoir délibéré, le conseil municipal à l’unanimité 

 Autorise Madame le Maire à signer la convention portant sur la stérilisation des chats 
errants avec l’association 30 millions d’amis. 

 Autorise l’inscription des crédits nécessaires à la stérilisation de 20 chats.  

 

Départ de Mme Nathalie GANDON à 23h12, donne pouvoir à M. Grégory MAIN 

 

RESSOURCES HUMAINES 
 

DCM 2019.02.07.17 :  Création d’un poste permanent d’Adjoint technique 
territorial à 25/35èmes  

Madame le Maire rappelle que conformément à l’article 34 de la loi du 26 janvier 1984, les 
emplois de chaque collectivité sont créés par l’organe délibérant de la collectivité. 

Il appartient donc au Conseil Municipal de fixer l’effectif des emplois à temps complet et non 
complet nécessaires au fonctionnement des services en mentionnant sur quel(s) grade(s) et à 
quel niveau de rémunération il habilite l’autorité territoriale à recruter. En cas de réorganisation 
de service, la décision est soumise à l’avis préalable du Comité Technique (CT).  
 
Compte tenu de la fin de contrat à durée déterminée de notre agent actuellement en poste, à 
l’impossibilité de renouveler celui-ci au vu de la règlementation, et de la prochaine suppression 
de poste à 35h (poste tenu par l’ancien agent d’entretien), il convient de renforcer les effectifs 
du service technique.  
 
Cet agent sera amené à exercer les missions ou fonctions principales suivantes :  

 Entretien de la propreté des locaux (mairies, salles des fêtes, club house, 
plateau de sport, cabinet podologue, bibliothèque, maison des associations, 
cabinets paramédicaux, vestiaire, etc...), 

 Approvisionnement en matériel et produits d’entretien, 
 Réception, rangement et distribution des produits, 
 État des lieux des salles et des équipements avant et après les locations de 

salles. 
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L’échelonnement indiciaire, la durée de carrière et les conditions de recrutement de l’emploi 
ainsi créé sont fixés conformément au statut particulier du cadre d’emplois des adjoints 
techniques territoriaux. 
Il bénéficiera des primes et indemnités afférentes à son grade instituées dans la collectivité s’il 
remplit les conditions d’attribution pour y prétendre.  
En cas de recherche infructueuse de candidats statutaires, les collectivités peuvent recruter, en 
application de l’article 3-2 de la loi du 26 janvier 1984 précitée, un agent contractuel de droit 
public pour faire face à une vacance temporaire d’emploi dans l’attente du recrutement d’un 
fonctionnaire. Le contrat est alors conclu pour une durée déterminée d’une durée d’un an. Il 
pourra être prolongé, dans la limite d’une durée totale de deux ans, lorsque la procédure de 
recrutement d’un fonctionnaire n’aura pu aboutir au terme de la première année. 
 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré à l’unanimité 
 
Pour : 14 

Contre : .0 

Abstention : 0 

 
DECIDE  
 

1) De créer, à compter du 1er juin 2019, un emploi permanent d’adjoint technique 
territorial à 25 heures par semaine en raison des besoins du service technique de 
recruter un nouvel agent pour remplacer le précédent contrat. 
La rémunération sera comprise entre le 1er et le 11ème échelon de la grille indiciaire et 
au regard de l’expérience professionnelle, des diplômes détenus par le candidat retenu 
au terme de la procédure de recrutement, assorti du régime indemnitaire en vigueur dans 
la collectivité. 
 

2) D’autoriser le Maire :  
A recruter un agent pour pourvoir cet emploi et à signer le contrat de recrutement suivant 
les modalités exposées ci-dessus. 

 
3) D’adopter la (ou les) modification(s) du tableau des emplois ainsi proposée(s) et dit 

que les crédits nécessaires à la rémunération de ou des agents nommés et aux 
charges sociales s’y rapportant seront inscrits au Budget aux chapitre et article 
prévus à cet effet : 

 

DCM 2019.02.07.18 : Recrutement pour accroissement temporaire d’activité d’un 
adjoint administratif, d’un adjoint administratif principal 2ème classe, d’un adjoint 
administratif principal 1ère classe, ou d’un rédacteur à 35/35ème.  

Le Maire rappelle que conformément à l’article 34 de la loi du 26 janvier 1984, les emplois de 
chaque collectivité ou établissement sont créés par l’organe délibérant de la collectivité ou de 
l’établissement. L’organe délibérant doit mentionner sur quel(s) grade(s) et à quel niveau de 
rémunération il habilite l’autorité territoriale à recruter. 
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L’article 3 (1°) de la loi n° 84-53 précitée prévoit que les collectivités et établissements peuvent 
recruter par contrat des agents contractuels de droit public pour exercer des fonctions 
correspondant à un accroissement temporaire d'activité pour une durée maximale de 12 mois, 
en tenant compte des renouvellements de contrats le cas échéant, sur une période de 18 mois 
consécutifs. 
Considérant qu’en raison d’un surcroît de travail dans le service administratif, il y aurait lieu de 
créer un emploi pour faire face à un accroissement temporaire d’activité  allant du 25 février 
2019 au 24 février 2020 (un contrat pour accroissement temporaire d’activité a une durée 

maximale de 12 mois), lequel pourra être renouvelé, si les besoins du service le justifient, dans 
la limite des dispositions de l’article 3 1° de la loi n°84-53 du 26/01/1984 (un contrat pour 

accroissement temporaire d’activité a une durée maximale de 12 mois compte tenu, le cas 

échéant, du renouvellement du contrat, pendant une même période de dix-huit mois 

consécutifs). 

Cet agent assurera des fonctions de secrétaire polyvalente. 
 
Madame le Maire souhaite également préciser aux membres du conseil municipal le coût annuel 
associé au recrutement de ces agents sur la base des indices applicables en 2019 :  
 
Grade 1er échelon Dernier échelon 
Adjoint administratif 25 829 € 29 078 € 
Adj. Admin. 2ème classe 25 988 € 33 119 € 
Adj. Admi. 1ère classe 27 731 € 36 922 € 
Rédacteur 27 176 € 39 853 € 

 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré à l’unanimité :  
 
Pour : 14 

Contre : 0 

Abstention : 0 

 
DECIDE  
 

1) De créer, à compter du 25 février 2019 et jusqu’au 24 février 2020, un poste 
non permanent sur le grade d’adjoint administratif, adjoint administratif 
principal 2ème classe, adjoint administratif principal 1ère classe ou un poste 
de rédacteur relevant respectivement des catégories C et B à 35 heures par 
semaine pour faire face à un besoin lié à un accroissement temporaire 
d’activité et autoriser le Maire à recruter un agent contractuel pour 
pourvoir cet emploi dans les conditions susvisées, 

 
2) D’autoriser le Maire à signer le contrat de recrutement et ses éventuels 

renouvellements dans la limite des dispositions de l’article 3 1° de la loi 
n°84-53 du 26/01/1984. 

 
3) De fixer la rémunération de l’agent recruté au titre d’un accroissement 

temporaire d’activité comme suit :     
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COMPTES-RENDUS 
 

Comptes-rendus du Maire,  

Information sur la candidature de la commune au dispositif Bourg-Centre 

Madame le Maire rappelle que suite à une précédente séance du conseil municipal, la commune 
de Tremblay a déclaré être candidate au titre du dispositif Bourg-Centre afin d’obtenir des 
financements sur tous les aménagements prévus pour le cadre de vie de la commune. 

Madame le Maire rappelle que dans l’hypothèse où la candidature de Tremblay n’était pas 
retenue, des demandes de subvention seront faîte sur d’autres fonds pour le financement des 
projets. 

 

Information sur la situation de l’entreprise Atelier 28 

Madame le Maire informe officiellement le conseil municipal de la mise en liquidation de la 
société Atelier 28.  

Afin d’anticiper au mieux cette liquidation ainsi que tout ce qu’elle implique notamment pour 
les salariés, une réunion d’information a été organisée en collaboration avec le Sous-Préfet, les 
services de l’Etat, le mandataire liquidateur et le Medef. L’objectif étant de permettre à chacun 
des salariés de trouver une solution adaptée à sa situation. 

Madame le Maire précise également, s’agissant de l’avenir du site à proprement parlé que les 
stocks et les matériels seront vendus aux enchères. De même, il conviendra de sécuriser 
rapidement les bâtiments avant qu’ils ne soient eux même vendus. A cet égard, des démarches 
ont été entreprises auprès de l’Agglomération du Pays de Dreux et de la société voisine, KE 
France, pour le rachat des divers bâtiments. L’Agglo de Dreux pourrait alors porter dans les 
locaux un projet de pépinière d’entreprise. Cette solution a pour avantage la maîtrise des 
entreprises qui s’installeraient dans la zone. 

Départ de Monsieur Grégory MAIN 

 

Compte-rendu du 1er Adjoint 

Compte-rendu du dernier conseil syndical du SIPEP 

Monsieur le 1er Adjoint, en sa qualité de membre du conseil syndical du SIPEP du Thymerais 
explique que la dernière réunion avait pour objectif l’approbation des nouveaux tarifs de la 
production d’eau. En effet, une nouvelle tarification était nécessaire afin de prendre en compte 
une taxe de l’AESN qui n’a pas été payée ces dernières années. En application de cette 
augmentation, le coût du m3 passera de 0,36 € à 0,41 €.  

Le conseil syndical a également émis des inquiétudes quant à la reprise par l’Agglo du Pays de 
Dreux de la compétence production/distribution de l’eau. 

Afin de sécuriser les approvisionnements, le SIPEP prévoit de poursuivre ses travaux 
d’interconnexion des réseaux.  

A noter également que le SIPEP ne fait pas état actuellement de problèmes financiers 
particuliers. 
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Compte-rendu du dernier conseil du syndicat des vallées de Thimert 

Lors de cette réunion, la commune de Tremblay-les-Villages était représentée par Monsieur 
Ariel ALLARD. La réunion a été consacrée à la création d’une commission d’appel d’offre. 

 

Compte-rendu de la 2ème Adjointe 

Point sur les attributions de logements 

Madame la 2ème Adjointe fait état d’une recrudescence des demandes de logement avec des 
situations précaires. 

Il n’y plus de logements vacants à l’heure actuelle. 

 

Information sur le goûter des ainés 

Le goûter dansant est organisé le 28 février 2019. Il sera marqué par la présence des enfants du 
centre de loisir et d’un accordéoniste. 

 

Compte-rendu du 3ème Adjoint 

Information sur la candidature au dispositif Sport d’été en milieu rural 

Monsieur le 3ème Adjoint indique que la commune de Tremblay-les-Villages a de nouveau 
candidaté officiellement pour l’animation Sport d’été en milieu rural pour 2019. Ce dispositif 
permet de bénéficier, pendant une semaine, d’activités sportives tous les après-midis à 
destination des jeunes de 10 à 17 ans. Ces animations sont assurées gratuitement par des 
animateurs professionnels gérés par le conseil départemental. 

Pour 2019, la candidature porte sur la semaine du 22 au 26 juillet ou du 29 juillet au 2 août 
suivant ce qui sera retenu par les organisateurs. 

 

Information sur le renouvellement des contrats téléphonie et internet 

Monsieur le 3ème Adjoint indique qu’un travail a été réalisé sur les contrats de téléphonie et de 
fourniture internet de la commune. Ce renouvellement permettra de bénéficier de services plus 
importants comme un smartphone, des appels en illimité, pour un coût moindre. Aujourd’hui 
l’économie estimée est de 3 000 € TTC par an. 

Monsieur le 3ème Adjoint explique que parallèlement au renouvellement des contrats, des 
refacturations seront également mises en place pour le SIVOM car à ce jour, certaines lignes 
sont payées par la mairie. 

Monsieur Frédéric SEVIN demande s’il n’était pas plus simple de clôturer les lignes ouvertes 
par la mairie pour en ouvrir de nouvelles au SIVOM. 

Monsieur le 3ème Adjoint indique que cela était compliqué et coûteux dans la mesure où cela 
impliquait de créer de nouveaux abonnements et de tirer de nouvelles lignes physiques. 

 

 




