
PROCES VERBAL DU CONSEIL MUNICIPAL DU 10 JUILLET 2020 

 

 
L'an deux mil vingt, le dix juillet à dix-neuf heures, les membres du Conseil municipal se sont réunis 

au foyer rural, sous la présidence de M. SAUGET Gérard, Maire, conformément aux convocations qui 
leur ont été adressées le six juillet deux mil vingt. 

 

Présents : Mmes BOURROUX Annette, HUGUET Stéphanie, MOREAU Angélique, PINON – 

AHODIKPE Chantal, MM. SAUGET Gérard, LOGIE Denis, RABIER Daniel, LABERGERE Cyrille, 

BOURGUIGNON Mathieu, TAIMIOT Jacques et DOUBLIER Denis. 

 

Représentées :  

Mme LOTTAZ Véronique ayant donné procuration à M. SAUGET Gérard, 

Mme CLEMENT Catherine ayant donné procuration à Mme HUGUET Stéphanie. 

 

Mme Angélique MOREAU a été élue secrétaire de séance. 
 

N° 10/07/2020 – 1 - portant sur la CCEV – Convention relative au Fonds de concours 

Vu ses délibérations du 20/07/2012 et du 10/01/2014 portant sur l’attribution des Fonds de concours au 
profit de la Communauté de Communes du Pays d’Ecueillé, 
Vu l’article L.5214-16 V du CGCT relatives aux communautés de communes sont applicables à la CCEV, 
permettant à une commune située sur son territoire de verser à la CCEV un fonds de concours et ce, pour 
contribuer à la réalisation ou au fonctionnement d’un équipement, le montant total du fonds ne pouvant 
excéder la part de financement assurée par le bénéficiaire du fonds, hors subventions, 
Dans ce cadre, la CCEV demande aux communes membres le versement d’un fonds de concours pour la 
réalisation de travaux sur les voies communales d’intérêt communautaire, 
Considérant que pour le versement de ce fonds de concours à la communauté de communes doit faire 
l’objet d’une convention. 
Après en avoir délibéré, le Conseil municipal décide le versement de 10 % des dépenses TTC totales 
engagées sur les voies communales de Pellevoisin d’intérêt communautaire et autorise le Maire, ou en cas 
d’empêchement l’un de ses adjoints, à signer la convention relative au Fonds de concours et toutes les 
pièces afférentes à ce dossier. 
 

N° 10/07/2020 – 2 - portant le régime indemnitaire - Attribution de la prime exceptionnelle 

COVID-19  

Le Conseil municipal, 

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires ; 

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

publique territoriale, et notamment l'article 88, premier alinéa ; 

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 et notamment l’article 11 ; 

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 ; 

Sur le rapport du Maire, après en avoir délibéré et à la majorité de ses membres présents ou représentés ; 

Considérant le surcroît significatif de travail et les sujétions exceptionnelles auxquels ont été soumis 

certains agents du personnel de la commune de Pellevoisin, appelés à exercer leurs fonctions en présentiel 

pour assurer la continuité du fonctionnement des services durant l’état d’urgence sanitaire déclaré pour 

faire face à l’épidémie de covid-19, 

Décide 

- D’instituer une prime exceptionnelle destinée à compenser les sujétions exceptionnelles dans le cadre 

de la lutte contre l'épidémie de covid-19 pour assurer la continuité des services publics. Précisez ci-après 

les modalités d’attribution présentiel, les sujétions exceptionnelles, la définition du surcroît significatif de 

travail en présentiel ou en télétravail,  



- Cette prime sera versée aux agents, parmi ceux mentionnés à l’article 5 du décret n°2020-570, ayant 

exercé leurs fonctions en présentiel durant l’état d’urgence sanitaire. 

- Le montant de cette prime exceptionnelle est plafonné à 1000 euros par agent. Cette prime n’est pas 

reconductible. 

- Le Maire détermine par arrêté, les bénéficiaires et le montant de la prime dans le cadre fixé par la présente 

délibération, ainsi que les modalités de versements. 

- La prime exceptionnelle est cumulable avec tout autre élément de rémunération lié à la manière de servir, 

à l'engagement professionnel, aux résultats ou à la performance ou versé en compensation des heures 

supplémentaires, des astreintes et interventions dans le cadre de ces astreintes. 

- La présente délibération prend effet à compter du 01/08/2020 pour ce qui concerne l'attribution de cette 

indemnité. 

Les dépenses correspondantes seront imputées au budget sur les crédits correspondants. 

 

N° 10/07/2020 – 3 - portant sur l’Élection des délégués titulaires et suppléants aux élections 

sénatoriales 

M. SAUGET Gérard, Maire, a invité le Conseil municipal à procéder à l’élection des délégués et leurs 

suppléants en vue de l’élection des sénateurs et donne lecture du rapport suivant : 

En application des articles L. 288 et R.133 du code électoral « les délégués et leurs suppléants sont élus 

séparément, sans débat, au scrutin secret majoritaire à deux tours. S’il reste des mandats à attribuer à 

l’issue du premier tour du scrutin qui a lieu à la majorité absolue, il est procédé à un second tour pour le 

nombre de mandats restant à attribuer et l’élection a lieu à la majorité relative. En cas d'égalité de 

suffrages, le plus âgé des candidats est déclaré élu ». 

Après avoir entendu le rapport de M. SAUGET Gérard, Maire,  

Vu l’article L. 284 du Code électoral et l’article L.290-1 ou L290-2 et après en avoir délibéré, le Conseil 

municipal : 

- procède à l’élection de trois délégués et trois suppléants. 

- élit en qualité de délégués titulaires et suppléants aux élections sénatoriales : 

 

Titulaires : M. SAUGET Gérard Suppléants : M. LOGIE Denis 

M. RABIER Daniel M. BOURGUIGNON Mathieu 

Mme PINON AHODIKPE 

Chantal 

M. LABERGERE Cyrille 

 

N° 10/07/2020 – 4 - portant sur la désignation d’un délégué titulaire et d’un délégué suppléant 

pour la Commission de contrôle des listes électorales  

Vu l’article L. 2122-19 du code général des collectivités territoriales, 

Vu sa délibération du 20-12-2018, 

Vu le code électoral, et notamment l’article L. 18, 

Vu l’instruction du 21 novembre 2018 relative à la tenue des listes électorales et des listes électorales 

complémentaires, 

Après en avoir délibéré, le Conseil municipal décide de désigner à la Commission de contrôle des listes 

électorales comme :  

- délégué titulaire, Mme PINON AHODIKPE Chantal 

- délégué suppléant, M. LABERGERE Cyrille. 

 

N° 10/07/2020 – 5 - portant sur le C.N.A.S. - Désignation des délégués au CNAS 

Le Maire informe que suite au renouvellement du Conseil municipal, il convient de désigner les délégués 

locaux du Comité National d’Action Sociale dont la durée du mandat est calée sur celle du mandat 

municipal. 

Après en avoir délibéré, le Comité syndical désigne : 



- Madame LOTTAZ Véronique, Présidente, comme délégué au collège des élus,  

- Madame BRISSET Sophie, adjoint administratif principal 1ere classe, comme déléguée au collège des 

agents,  

en tant que représentants de la commune au sein du Comité National d’Action Sociale. 
 

N° 10/07/2020 – 6 - portant sur le personnel communal – Création d’un emploi non permanent pour 

faire face à un besoin lié à un accroissement temporaire d’activité 

Vu la loi n°83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires ; 

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

Publique Territoriale, notamment son article 3 – I – 1° ; 

Considérant qu’il est nécessaire de recruter un agent contractuel pour faire face à un besoin lié à un 

accroissement temporaire d’activité à savoir des travaux importants au niveau des espaces verts ; 

Sur le rapport du Maire et après en avoir délibéré, le Conseil municipal décide la création à compter du 

1er août 2020 d’un emploi non permanent pour faire face à un besoin lié à un accroissement temporaire 

d’activité dans le grade d’adjoint technique relevant de la catégorie hiérarchique C à temps complet. 

Cet emploi non permanent sera occupé par un agent contractuel recruté par voie de contrat à durée 

déterminée pour une durée de 12 mois maximum allant du 1er août 2020 au 31 juillet inclus. 

Il devra justifier de son diplôme de CAP Paysagiste. 

La rémunération de l’agent sera calculée par référence à l’indice brut 350 du grade de recrutement. 

Les crédits correspondants sont inscrits au budget. 

 

N° 10/07/2020 – 7 - portant sur la création d’une salle de réunion à la gare – Demande de subvention 

et plan de financement 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales ; 

Vu la délibération n°30/01/2020-7 de demande de subvention et du plan de financement pour les travaux 

de la salle de réunion de la gare ; 

Vu l’accord de subvention FAR 2020 du Conseil départemental à hauteur de 7.700 € sur un montant de 

travaux de 11.154.60 euros HT soit 13.385,52 euros TTC qui se limitaient à un rafraichissement de 

peinture et un changement des radiateurs ; 

Vu le rapport de la SOCOTEC concernant une remise aux normes complète de cette salle et que 

l’aménagement de celle-ci date de 1988 ; 

Considérant les différents devis concernant ces travaux qui s’élèvent à 36.384 euros HT.   

Après en avoir délibéré, le Conseil municipal : 

- décide d’augmenter l’enveloppe des travaux à la gare pour un montant 36.384 euros HT soit 43.660 

euros TTC, cette dépense sera inscrite au Budget 2021 ; 

- sollicite auprès du Département de l’Indre une subvention au titre du FAR 2021  

- approuve le plan de financement suivant : 

o Subvention FAR 2020 accordée     7.700,00 € HT 

o Subvention FAR 2021 (60%)   17.210,00 € HT 

o Fonds Propres (31%)    11.474,00 € HT 

             Total    36.384,00€ HT 

- charge le Maire ou en cas d’absence l’un des adjoints à effectuer toutes les démarches nécessaires à ce 

dossier. 
 

N° 10/07/2020 – 8 - portant sur le personnel communal – Création d’un emploi permanent pour 

les communes de moins de 2000 habitants 

Vu la loi n°83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires ; 

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

Publique Territoriale, notamment les articles 34 et 3–3–5° ; 

Sur le rapport du Maire et après en avoir délibéré, le Conseil municipal décide : 

- la création à compter du 1er septembre 2020 d’un emploi permanent dans le grade d’adjoint technique relevant de 

la catégorie hiérarchique C à temps non complet pour vingt heures hebdomadaires. 

Cet emploi sera occupé par un agent contractuel recruté par voie de contrat à durée déterminée pour une 

durée maximale de 3 ans renouvelable par reconduction expresse dans la limite d’une durée maximale de 



6 ans compte tenu du départ à la retraite d’un agent titulaire pour lequel la pérennité de ce poste dépend 

du maintien de nos classes en école primaire par l’Inspection académique. 

Il devra justifier de son diplôme d’un CAP petite-enfance ou d’animateur. 

La rémunération de l’agent sera calculée par référence à la grille indiciaire du grade de recrutement. 

Les crédits correspondants sont inscrits au budget. 
 
 

 
 


