PROCES VERBAL - SEANCE DU CONSEIL MUNICIPAL
DU 23 MAI 2014 à 19H00
Etaient présents : Bernard BEAUDET – Jean-Luc CHAPLOT – Eric CHARLE – François GUIZOUARN
– Dominique PIQUOIS – Fabrice SERRE - Hélène LECCIA BOGAERT – Gilles CELSI – Isabelle RIOU
–– Bernard SAVOURAT –- Laurent MASSON – Françoise SCHLUNEGGER - Jean-Claude POTAGE –
Christine SAVOURAT.
Absente : Emmanuelle FAUCONNET donne pouvoir à Mme Hélène LECCIA BOGAERT
Secrétaire de séance : M. Eric CHARLE
Lecture du PV du 9 mai dernier approuvé.
_________________________

I – CHARTE DES ATSEM


Après lecture du Maire, concernant la mise en place d’une charte des ATSEM (Agent territorial
spécialisé des écoles maternelles), une modification est apportée par Madame LECCIA BOGAERT
concernant la rubrique des « congés annuels » page 8, à savoir : « les dates des congés étant
précisées par un planning de travail, les agents des écoles ne peuvent bénéficier de congés qu’au
moment des vacances scolaires, hormis les heures de récupération.
Délibération approuvée à l’unanimité des membres présents et représentés.

II – CREATION DE POSTE « chargé d’accueil »


Au vu du contrat à durée déterminée (CDD) de l’Agent chargé de l’accueil Mairie, qui prend fin au
31/05/2014, il est décidé de procéder à la création de ce poste en tant que stagiaire/titulaire à compter
du 1er juin 2014 pour une durée hebdomadaire de 15h00. Cet agent est chargé de recevoir les
déclarations d’urbanisme, les cartes nationales d’identité, les attestations d’accueil, et l’état civil.
Le Conseil municipal approuve à l’unanimité des membres présents et représentés la création de ce
poste.

III – ENCAISSEMENT DES CHEQUES AVOIRS/FACTURES


Au vu du caractère redondant de l’encaissement des chèques pour trop-perçus et des chèques de
remboursement d’avoirs sur factures, sollicitant à chaque fois de réunir le conseil municipal,
Monsieur le Maire demande au Conseil un accord permanent afin de procéder à l’encaissement de
ceux-ci sur la durée du mandat. Le conseil approuve à l’unanimité des membres présents et
représentés cette délibération.

IV– BUDGET EAU : Admission en non-valeur


Le comptable public expose qu’il n’a pu procéder au recouvrement des pièces portées sur l’état
arrêté au 28/03/2014 ;
Après en avoir délibéré, le Conseil municipal, à l’unanimité des membres présents et représentés,
Article 1 : DECIDE de statuer sur l’admission en non-valeur des titres de recettes suivants :
Redevances du service de l’eau, rôle de l’année 2009 pour un montant de 440.55 € ;
Redevances rôles de l’année 2010 pour un montant de 264.42 € ;
Redevances rôles de l’année 2011 pour un montant de 55.35 € ;
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Redevance rôle de l’année 2012 pour un montant de 0.54 €.
Article 2 : DIT que le montant total de ces titres de recettes s’élèvent à : 760.56 €.
Article 3 : DIT que les crédits sont inscrits en dépenses au budget de l’eau de l’exercice en cours, à
l’article 6541.

V – BUDGET ASSAINISSEMENT : Admission en non-valeur


Le comptable public expose qu’il n’a pu procéder au recouvrement des pièces portées sur l’état
arrêté au 28/03/2014 ;
Après en avoir délibéré, le Conseil municipal, à l’unanimité des membres présents et représentés,
Article 1 : DECIDE de statuer sur l’admission en non-valeur des titres de recettes suivants :
Redevances du service de l’Assainissement, rôle de l’année 2009 pour un montant de 282.97 € ;
Redevances rôles de l’année 2010 pour un montant de 339.81 € ;
Redevances rôles de l’année 2011 pour un montant de 200.95 € ;
Article 2 : DIT que le montant total de ces titres de recettes s’élèvent à : 823.73 €.
Article 3 : DIT que les crédits sont inscrits en dépenses au budget de l’assainissement de l’exercice
en cours, à l’article 6541.

VI – BUDGET ORDURES MENAGERES : Admission en non-valeur


Le comptable public expose qu’il n’a pu procéder au recouvrement des pièces portées sur l’état
arrêté au 28/03/2014 ;
Après en avoir délibéré, le Conseil municipal, à l’unanimité des membres présents et représentés,
Article 1 : DECIDE de statuer sur l’admission en non-valeur des titres de recettes suivants :
Redevances des ordures ménagères, rôle de l’année 2008 pour un montant de 227.93 € ;
Redevances rôles de l’année 2009 pour un montant de 72.53 € ;
Redevances rôles de l’année 2010 pour un montant de 514.14 € ;
Article 2 : DIT que le montant total de ces titres de recettes s’élèvent à : 814.60 €.
Article 3 : DIT que les crédits sont inscrits en dépenses au budget principal de l’exercice en cours, à
l’article 6541.

VII – DECISION MODIFICATIVE – BP EAU


Vu le budget du service de l’eau et au vu des crédits inscrits au budget primitif 2014, il est nécessaire
d’autoriser le Maire à la décision modificative suivante pour le recouvrement des admissions en nonvaleur, soit :
 Débit au compte 61558 (entretien et réparations…)
 Crédit au compte 6541 (créances admises en non-valeur)
Pour un montant de 500.00 €.
Délibération approuvée à l’unanimité des membres présents et représentés.

VIII – DECISION MODIFICATIVE – BP ASSAINISSEMENT


Vu le budget du service de l’assainissement et au vu des crédits inscrits au budget primitif 2014, il
est nécessaire d’autoriser le Maire à la décision modificative suivante, pour le recouvrement des
admissions en non-valeur, soit :
 Débit au compte 61558 (entretien et réparations…)
 Crédit au compte 6541 (créances admises en non-valeur)
Pour un montant de 500.00 €.
Délibération approuvée à l’unanimité des membres présents et représentés.
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IX – ANNULATION DELIBERATION DU 28/03/2014 N°7702514046


Au vu d’une modification concernant la délégation au Maire pour les marchés publics, il est
nécessaire d’annuler la délibération pré citée.
Après en avoir délibéré, le Conseil municipal approuve à l’unanimité des membres présents et
représentés l’annulation de cette délibération.

X – DELEGATION DU CONSEIL AU MAIRE / MARCHES PUBLICS


M. le Maire informe qu’il est nécessaire de modifier la délibération n°7702514046 du 28 mars 2014
concernant la délégation pour la compétence des marchés publics, à savoir :
ARTICLE 1 : « M. le Maire est chargé par délégation du conseil en application de l’article L 212222, 4° du code général des collectivités territoriales et pour la durée de son mandat, de prendre toutes
décisions concernant la passation, la préparation, l’exécution et le règlement des marchés de travaux,
de fournitures et de services qui peuvent être passés selon la procédure adaptée, ainsi que toutes
décisions concernant leurs avenants, lorsque les crédits sont inscrits aux budgets ».
Délibération approuvée à l’unanimité des membres présents et représentés.

XI – BORNE PUBLIQUE RECHARGEMENT POUR VEHICULE ELECTRIQUE


Le SDESM (syndicat départemental des énergies de Seine-et-Marne) propose dans le cadre d’un
marché public d’installer des bornes de recharge pour véhicules électriques et hybrides dans les
cœurs de villes et villages selon un maillage cohérent sur l’ensemble du département. Le SDESM
prendra en charge la maintenance et la supervision de l’ensemble des infrastructures de charge ainsi
que les consommations d’électricité. La participation de la commune de BAZOCHES LES BRAY
est de 1 000.00 €. La commune transfert la compétence de création, d’entretien et d’exploitation
d’infrastructures au SDESM pour une durée de 10 ans, à compter du caractère exécutoire de la
présente délibération. L’installation de la borne électrique est prévue place de l’église. Délibération
approuvée à l’unanimité des membres présents et représentés.

XII – DESIGNATION DES COMMISSAIRES TITULAIRES ET SUPPLEANTS
CCID


Vu l‘article 1650 A du code général des impôts, il est proposé au Directeur départemental des
finances publiques, une liste de 12 titulaires et 12 suppléants (contribuables de la commune) dressée
par le conseil municipal. Pour siéger à la Commission communale des impôts directs, chargée des
vérifications cadastrales ; il sera retenu par la Direction départementale des finances publiques : 6
commissaires titulaires et 6 commissaires suppléants.
Délibération approuvée à l’unanimité des membres présents et représentés.

XIII – ADHESION GROUPEMENT GAZ AVEC LE SDESM


La loi NOME (Nouvelle Organisation du Marché de l’Energie) du 7 décembre 2010 et la loi de
consommation du 17 mars 2014 prévoient la fin des tarifs réglementés de gaz et d’électricité.
Considérant que le SDESM propose de coordonner un groupement de commande de gaz en Seine-etMarne pour les bâtiments communaux, vu le code des marchés publics et son article 8 VII du
CGCT, la délibération n°2014-84 du 7 mai 2014 du comité syndical du SDESM concernant l’acte
constitutif du groupement de commandes ;
Il est proposé au Conseil d’autoriser le représentant du SDESM à signer les marchés et/ou accordscadres, dans le but de mettre en concurrence les fournisseurs d’énergie gaz et d’obtenir des tarifs
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Monsieur François GUIZOUARN demande une signalisation adaptée pour la route
départementale RD411, afin de sécuriser la traversée des enfants qui empruntent cet accès
régulièrement pour rentrer à leur domicile.
Monsieur Jean-Luc CHAPLOT demande un aménagement sécurisé concernant la clôture
du square de l’église.
Madame Isabelle RIOU informe qu’un câble électrique est sans protection sur le poteau
de la ruelle de la Tour.
Le Maire informe l’assemblée d’un projet d’achat de véhicule communal d’occasion (type
fourgonnette) ; cette dépense est prévue au budget primitif 2014.
Monsieur Laurent MASSON informe les membres de l’association « fêtes et loisirs », que
la commune n’est pas habilitée à reprendre la gestion de l’association régie sous la loi
1901. Qu’il serait souhaitable pour l’intérêt de chaque entité, d’organiser une réunion, afin
de trouver des solutions adaptées pour continuer à faire vivre cette association, appréciée
de tous pour ses festivités au sein de la commune.
Séance clôturée à 21h30.
Le Maire,
Bernard BEAUDET
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