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             Mairie d’Archigny 
 

Compte-Rendu tenant lieu de Procès-Verbal 
Réunion du 8 septembre 2020 

 
L’An deux mil vingt, le huit septembre à dix-neuf heures, les membres du Conseil municipal de la 
commune d’Archigny, régulièrement convoqués, se sont réunis en session ordinaire sous la 
présidence de Monsieur le Maire, ROY Jacky. 
 
Etaient présents: M. Guillaume BOUTAUD, Mme Magalie BROSSARD, M. Frédéric COGNE, Mme 
Karine GAUTIER, M. Romain GOURMAUD, M. Jérôme JUSSIAME, Mme Françoise LE MEUR, M. Benoît 
NEVEU, Mme Cécile ROY, M. Jacky ROY, Mme Julie THIBAULT 
 
Procurations: M. Gérard LEFEVRE donne son pouvoir à Mme Magalie BROSSARD, M. Wallerand 
GOUILLY-FROSSARD donne son pouvoir à Mme Françoise LE MEUR 
 
Etait absente : Mme Béatrice DUVEAU 
 
Etaient excusés : M. Wallerand GOUILLY-FROSSARD, Mme Nathalie GRIFFON (arrive à 20h02), M. 
Gérard LEFEVRE 
 
Secrétaire de séance : Mme THIBAULT Julie 
 
Ordre du jour : 
1    Désignation d’un secrétaire de séance 
2    Approbation des comptes rendus des Conseils Municipaux du 07/07/2020 du 10/07/2020 et du          
28/08/2020 
3    Admission en non-valeurs  
4    Approbation de la convention Vision Plus 2021 avec la SAEML SOREGIES 
5    Demande de subvention au titre de l’ACTIV FLASH 2020 
6    Délibération relative à l’adhésion à la mission de contrôle/réalisation des dossiers CNRACL par le 
Centre de Gestion 
7    Convention pour l’entretien et le contrôle des équipements incendie 
8    Convention d’occupation temporaire du domaine public installation et suivi piézométrique 
9   Avenant n°1 à la convention opérationnelle d’action foncière n°86-17-007 pour la revitalisation du 
centre-bourg 
10  Instauration du droit de préemption urbain 

           11  Indemnisation des frais de déplacement pour les membres de l’assemblée municipale 
           12  Remboursement des frais de mission et de déplacement des agents communaux 

13 Délibération portant création d’un emploi non permanent pour faire face à un besoin lié à un 
accroissement temporaire d’activité 
14  Transport scolaire : fixation du tarif pour l’année scolaire 2020/2021 
15  Restauration scolaire : fixation du tarif pour l’année scolaire 2020/2021 
16  Garderie périscolaire : fixation du tarif pour l’année scolaire 2020/2021 
 

1. Désignation d’un(e) secrétaire de séance 
La secrétaire de séance est Madame THIBAULT Julie. 
 

2. Approbation des comptes rendus des Conseils Municipaux du 07/07/2020 du 10/07/2020 
et du 28/08/2020 

Monsieur le Maire rappelle les différents points étudiés et les délibérations lors des séances d 7 et 10 
juillet et du 28 août 2020. 
Vote   Pour   13 Contre      0 Abstention    0 
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3. Admissions en non-valeurs 
Monsieur le Maire informe les membres du Conseil Municipal que Madame la trésorière des 
collectivités du Châtelleraudais, dans un courrier du 18 mai 2020, lui a fait parvenir une demande de 
mise en non-valeurs pour un montant de 747,38 €. 
 
Budget principal Commune : 
Exercice 2018 : Réf pièce T-425      0,86 € 
Exercice 2018 : Réf pièce T-715     4,30 € 
Exercice 2016 : Réf pièce R-2-94            6,20 € 
Exercice 2018 : Réf pièce T-524                   6,45 € 
Exercice 2017 : Réf pièce T-406                  13,18 € 
Exercice 2018 : Réf pièce T-598                  21,70 € 
Exercice 2018 : Réf pièce T-966                  22,79 € 
Exercice 2018 : Réf pièce T-425                  86,80 € 
Exercice 2017 : Réf pièce T-406                  89,90 € 
Exercice 2018 : Réf pièce T-715                  89,90 € 
Exercice 2018 : Réf pièce T-500                  90,00 € 
Exercice 2018 : Réf pièce T-524                  96,10 € 
Exercice 2018 : Réf pièce T-966                  99,20 € 
Exercice 2018 : Réf pièce T-822                 120,00 €  
 
Monsieur le Maire propose au conseil municipal l’admission en non-valeur des titres émis sur le 
budget principal. 
Le montant total de ces admissions en non-valeur soit 747,38 € sera inscrit à l’article 6541 dépenses 
de fonctionnement.  
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, décide l’admission en non-valeur des titres énumérés 
ci-dessus. 
Vote   Pour   13 Contre      0 Abstention    0 
 

4. Approbation de la convention Vision Plus 2021 avec la SAEML SOREGIES 
Le Conseil Municipal, 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, 
Vu le transfert de compétence opéré par la Commune au profit du Syndicat ENERGIES VIENNE en 
matière d’éclairage public, 
Vu la délibération 2020/14 du 18 février 2020 du Comité Syndical du Syndicat ENERGIES VIENNE 
approuvant la validation de la convention vision plus 2021 qui s’inscrit dans la continuité de la 
version et de son avenant ayant offert 2 options cumulables aux collectivités : l’option remplacement 
standard des lanternes et/ou l’option pose de mâts provisoires. 
 
Le Conseil Municipal, sur proposition de Monsieur le Maire : 
- APPROUVE la convention Vision Plus 2021 et choisit l’option remplacement standard reprise dans 
l’annexe 2. 
- AUTORISE la signature par Monsieur le Maire de la Convention Vision Plus 
Vote   Pour   13 Contre      0 Abstention    0 
 

5. Demande de subvention au titre de l’ACTIV FLASH 2020 
Monsieur le Maire explique que le Conseil Départemental a décidé de mettre à disposition des 
communes un ACTIV FLASH représentant 50% de l’ACTIV 3 soit 11 900 € afin de soutenir l’activité 
économique de proximité et de permettre aux entreprises locales et aux artisans de retrouver dans 
les meilleurs délais des commandes génératrices de chiffre d’affaires. 
 
Monsieur le Maire propose donc le changement des menuiseries sur 5 sites : 
- la boulangerie : porte de service en remplacement de la porte hors d’usage 
- le bar-restaurant : porte d’entrée (mise en accessibilité aux personnes à mobilité réduite) 
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-logement locatif « 62 rue Roger Furgé » : changement de l’intégralité des menuiseries devenues 
hors d’usage et remplacement des anciens volets en fer par des volets roulants. 
- local ménage à proximité de la mairie/salle des fêtes : une porte-fenêtre et deux fenêtres en 
remplacement des anciennes huisseries bois vétustes, non isolantes (simple vitrage) et non 
sécurisées. 
- salle du Conseil Municipal : une porte d’entrée vitrée 2 vantaux en remplacement de l’huisserie 
simple vitrage 2 vantaux non-égaux (mise en accessibilité aux personnes à mobilité réduite). 
 
Monsieur le Maire propose de solliciter l’ACTIV FLASH 2020 à hauteur de 11 900 € soit 51,12%. 
 
Le coût prévisionnel de cette opération est estimé à 23 280,27 € HT. 
Plan de financement : 
Fonds de concours                                                  6 816,80 € HT 
Département (ACTIV FLASH) sollicitée             11 900,00 € HT 
Reste à financer                                                      4 563,47 € HT 
 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal,  
ADOPTE l’opération et le plan de financement concernant les travaux de changements de 
menuiseries sur 5 sites. 
S'ENGAGE à réaliser  ces  travaux  sur  l'année  2020  et  les inscrire  au  budget en section 
d'investissement, 
AUTORISE Monsieur le Maire à effectuer les démarches et signer les documents techniques et 
financiers nécessaires à la mise en place du projet. 
Vote   Pour   13 Contre      0 Abstention    0 
 

6. Adhésion à la mission de réalisation des dossiers CNRACL par le centre de gestion 
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique 
territoriale et notamment son article 24,  
Vu la délibération du Conseil d’Administration du Centre de Gestion de la Vienne en date du 14 
février 2020 autorisant le Président à proposer de nouvelles conventions de contrôle ou de 
réalisation aux collectivités et établissements publics affiliés pendant la durée de la convention de 
partenariat avec la Caisse des Dépôts, 
Considérant que le Centre de Gestion de la Vienne propose deux modalités d’accompagnement aux 
employeurs territoriaux pour leurs dossiers CNRACL, le contrôle ou la réalisation.    
 
Le Maire présente à l’assemblée les tarifs pour les prestations de contrôle et de réalisation des 
dossiers CNRACL fixés par le Conseil d’Administration du Centre de Gestion de la Vienne à compter 
du 01/01/2020 :  
 

Tarification 

Dossiers dématérialisés 

conventio

n 

réalisation 

conventio

n contrôle 

L’immatriculation de l’employeur  24,00 - 

L’affiliation  8 ,00 - 

Le dossier de demande de retraite : 
  

 Pension vieillesse « normale » et réversion 48,00 24,00 

 Pension départ anticipé hors invalidité (carrière 

longue, catégorie active, fonctionnaire handicapé…) 
65,00 32,50 

 Pension départ anticipé pour invalidité 80,00 40,00 
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 Demande d’avis préalable 32,00 16,00 

Qualification de CIR  24,00 18,00 

L’étude de retraite : droits acquis, estimation de pension  16€/heure 16€/heure 

La fiabilisation du Compte Individuel Retraite (CIR) 12,00 9,00 

Le droit à l’information : réalisation de la saisie des 

données dématérialisées (historiques de carrière et pré-

liquidation) devant être transmises à la CNRACL 

24,00 18,00 

Aide à la correction des anomalies sur déclarations 

individuelles 
16€/heure 16€/heure 

Dossiers non dématérialisés 

conventio

n 

réalisation 

conventio

n contrôle 

La demande de régularisation de services  24,00 24,00 

La validation des services de non titulaire  32,00 32,00 

Le rétablissement au régime général et à l’Ircantec (RTB)  48,00 48,00 

    
Après débats et discussions, les membres du conseil municipal, à l’unanimité :  
- autorisent le Maire à signer la convention relative à la réalisation des dossiers CNRACL par le Centre 
de Gestion applicable du 1er janvier 2020 au 31 décembre 2022,  
- Les crédits correspondants seront inscrits au budget. 
Vote   Pour   13 Contre      0 Abstention    0 
 

7. Convention pour l’entretien et le contrôle des équipements incendie 
Monsieur le Maire propose de confier au Syndicat Eaux de Vienne-Siveer, l’entretien et le contrôle 
des équipements de défense extérieure contre l’incendie. 

 
Il propose de signer une convention correspondant à ces prestations pour une durée de 6 ans. 
Il est proposé en option, le test d’aspiration sur réserve incendie tous les 6 ans ainsi que le contrôle 
de l’état, du niveau de la réserve incendie et la manœuvre des vannes. 
 
Après délibération et à l’unanimité, le Conseil Municipal : 
- Autorise Monsieur le Maire à signer ladite convention avec le Syndicat Eaux de Vienne-Siveer dont 
un exemplaire est joint à la présente. 
- N’autorise pas Monsieur le Maire à valider l’option citée ci-dessus. 
Le nombre d’équipement sera mis à jour chaque année en fonction de l’équipement de la commune. 
Vote   Pour   13 Contre      0 Abstention    0 
 

8. Convention d’occupation temporaire du domaine public installation et suivi piézométrique 
Monsieur le Maire informe les membres du conseil municipal que La Région est maître d’ouvrage 
d’un réseau de suivi du niveau des nappes sur le territoire de Poitou-Charentes, avec des points 
répartis dans les quatre départements et les principales nappes souterraines. Ce réseau est très 
important, puisqu’il permet de suivre l’évolution des ressources dans le temps (évolutions annuelles 
et interannuelles), notamment avec le réchauffement climatique qui se profile. 
 
Monsieur le Maire signale que la présente convention vise à définir les conditions dans lesquelles le 
PROPRIETAIRE (la Commune) met à disposition de la REGION un terrain pour y implanter et exploiter 
une station de mesures, permettant le suivi des nappes d’eaux souterraines, ainsi que les conditions 
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d’accès audit terrain et à la station de mesure, pour en assurer les éventuels travaux et l’entretien 
par des prestataires, garantissant la continuité de fonctionnement des stations de suivi de la REGION. 
 
Après délibération, le Conseil Municipal : 
 
Autorise Monsieur le Maire à signer ladite convention avec la Région Nouvelle Aquitaine dont un 
exemplaire est joint à la présente. 
Vote   Pour   13 Contre      0 Abstention    0 
 

9. Avenant n°1 à la convention opérationnelle d’action foncière n°86-17-007 pour la 
revitalisation du centre-bourg 

Par convention en date du 3 avril 2017, la Commune et la Communauté d’Agglomération de Grand 
Châtellerault s’engageaient auprès de l’Etablissement Public Foncier de Nouvelle–Aquitaine (E.P.F.N.A.) 
dans la mise en œuvre d’un programme d’actions foncières visant notamment la revitalisation du 
centre-bourg de la commune et son réinvestissement commercial. 
La convention identifiait à ce titre des périmètres de réalisation et des périmètres de veille sur lesquels 
l’E.P.F.N.A. peut intervenir pour maîtriser le foncier. 
Le présent avenant vise ainsi une modification des dispositions relatives à la durée de ladite convention 
et la mise en comptabilité de la convention avec le PPI (Programme Pluriannuel d’Intervention) 2018-
2022. 
Les autres clauses de la convention restent inchangées. 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal : 
- Autorise Monsieur le Maire ou son représentant à signer l’avenant n°1 à la convention d’action 
foncière avec l’E.P.F.N.A. et la Communauté d’Agglomération de Grand Châtellerault. 
Vote   Pour   13 Contre      0 Abstention    0 
 

10. Instauration du droit de préemption urbain 
Le droit de préemption urbain (DPU) est une procédure qui permet à une personne publique 
d’acquérir en priorité, dans certaines zones délimitées des PLU, un bien immobilier mis en vente 
par une personne physique ou morale, dans le but de réaliser des aménagements urbain. 
Lorsqu’elle fait usage de ce droit, la commune se substitue à l’acquéreur choisi par le propriétaire. 

 
Afin de permettre à la Collectivité de mener à bien sa politique foncière et conformément à 
l’article L.211-1 du code de l’urbanisme, M. le Maire propose d’instaurer un Droit de Préemption 
Urbain sur les zones urbaines et à urbaniser délimitées par le PLU. 

 
VU les articles L211-1 et suivants du code de l’urbanisme, 
VU la délibération n°61-2012 du conseil municipal du 5 décembre 2012 adoptant le PLU 
CONSIDERANT qu’il y a lieu d’instaurer le droit de préemption urbain sur les zones urbaines et à 
urbaniser, afin de permettre la réalisation d’opérations d’aménagement, sur le territoire de la 
commune d’Archigny ; 
CONSIDERANT l’article R211-1 du code de l’urbanisme au terme duquel les communes dotées d’un 
PLU approuvé peuvent, par délibération de leur conseil municipal, instituer un droit de préemption 
urbain sur tout ou partie des zones urbaines ou à urbaniser ; 
CONSIDERANT l’article R211-1 du code de l’urbanisme au terme duquel le droit de préemption 
urbain peut être institué sur tout ou partie des zones urbaines et des zones à urbaniser délimitées 
par ce plan lorsqu’il n’a pas été créé de zone d’aménagement différé (ZAD) ou de périmètre 
provisoire de zone d’aménagement différé sur ces territoires ;  
CONSIDERANT que le code des collectivités territoriales confère la possibilité au conseil municipal de 
donner délégation à M. le Maire pour exercer, en tant que de besoin, le droit de préemption urbain ;  
CONSIDERANT qu’il convient de donner une telle délégation et de permettre au maire d’exercer le 
droit de préemption urbain sur les périmètres délimités par le conseil municipal ; 

 
APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ, à l’unanimité des membres présents 
INSTITUE le droit de préemption urbain sur toutes les zones urbaines et à urbaniser délimitées par le 
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Plan Local d’Urbanisme d’Archigny telles qu’énumérées ci-dessous : Zones UA, UB, UH, UI, 1AU, 
1AUi, 2AU et 2AUi 
Le champ d’application du DPU de la commune d’Archigny est identifié à l’aide d’un plan annexé à la 
présente délibération ; 
DONNE délégation à M. le Maire pour exercer en tant que de besoin le droit de préemption urbain ; 
PRECISE que le droit de préemption urbain entrera en vigueur le jour où la présente délibération sera 
exécutoire, c’est-à-dire aura fait l’objet d’un affichage en mairie et d’une insertion dans deux 
journaux. 

 
 
Vote   Pour   13 Contre      0 Abstention    0 
 

11. Indemnisation des frais de déplacement pour les membres de l’assemblée municipale 
MONSIEUR LE MAIRE EXPOSE CE QUI SUIT : 
Pour l'exercice de leur mandat, les membres de l’assemblée municipale peuvent être amenés à 
effectuer un certain nombre de déplacements et participer à diverses réunions où ils représentent la 
commune. 
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Le Code Général des Collectivité Territoriales (CGCT) permet l’indemnisation de certains frais de 
déplacement et de séjour (comportant hébergement et repas) pour les cas suivants : 
1) Exécution d’un mandat spécial (article L 2123-18 et R 2123-22-1). Le mandat spécial s'entend de 
toutes les missions accomplies avec l'autorisation de l'assemblée délibérante dans l'intérêt des 
affaires de la collectivité, à l'exclusion seulement de celles qui lui incombent en vertu d'une 
obligation expresse. Compte tenu de son caractère exceptionnel, le mandat spécial est confié aux 
élus locaux par une délibération de l'assemblée délibérante. 
2) Participation des conseillers municipaux aux réunions des instances ou organismes où ils 
représentent leur commune si ces réunions ont lieu en dehors du territoire de celle-ci (article L 2123-
18-1 et R 2123-22-2). 
3) Exercice du droit à la formation (article L 2123-14). Le remboursement des frais de formation ne 
s'applique toutefois que si l'organisme de formation a fait l'objet d'un agrément délivré par le 
ministre de l'intérieur dans les conditions fixées à l'article L 1221-1. 
 
Il est proposé au Conseil Municipal d’ouvrir la possibilité de remboursement des frais de séjour et de 
transport des élus dans les 3 trois cas cités ci-dessus selon les modalités suivantes : 
- Établissement d’un ordre de mission préalable au départ, prévoyant le motif du déplacement, les 
dates de départ et de retour, ainsi que le moyen de déplacement utilisé. 
- Les frais de transport sont pris en charge sur présentation d’un état de frais auquel l’élu joint les 
factures qu’il a acquittée. Lorsque l’élu utilise son véhicule personnel, les dépenses liées peuvent 
donner lieu à un remboursement dans les conditions prévues à l’article 10 du décret du 3 juillet 
2006. 
- Les frais de séjour (restauration et/ou hébergement) sont remboursés forfaitairement en vertu de 
l’article R.2123-22-1 du CGCT et dans la limite du montant des indemnités journalières allouées aux 
fonctionnaires, soit (tarifs actuels) : indemnité de nuitée à 70€, indemnité de repas à 17,50€. 
 
LE CONSEIL MUNICIPAL, après en avoir discuté et délibéré, 
DECIDE : 
- d’accorder l’indemnité des frais de déplacement seulement aux élus ne bénéficiant pas d’indemnité 
de fonction. 
- d’accepter la prise en charge des frais de transports et de séjour selon les modalités exposées ci-
dessus. 
- d’autoriser le cas échéant, le paiement direct des factures aux agences de voyages, compagnie de 
transport et établissements hôteliers de restauration. 
- d’imputer la dépense correspondante sur les crédits figurant au budget communal, chapitre 65 – 
article 6532. 
Vote   Pour   13 Contre      0 Abstention    0 
 

12. Remboursement des frais de mission et de déplacement des agents communaux 
Monsieur le Maire rappelle que les agents territoriaux titulaires et non titulaires d’une collectivité 
territoriale peuvent bénéficier du remboursement des frais induits par l’exercice de leurs fonctions 
pour le compte de la collectivité. 
 
Vu le décret n° 2001-654 du 19 juillet 2001 fixant les conditions et les modalités de règlement des 
frais occasionnés par les déplacements des personnels des collectivités locales et établissements 
publics ; 
Vu l’arrêté ministériel du 5 janvier 2007 fixant le montant maximum de l’indemnité forfaitaire prévue 
à l'article 14 du décret n° 2001-654 du 19 juillet 2001 modifié fixant les conditions et les modalités de 
règlement des frais occasionnés par les déplacements des personnels des collectivités et 
établissements publics mentionnés à l’article 2 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant 
dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et abrogeant le décret n° 91-573 
du 19 juin 1991 ; 
Vu l’arrêté du 3 juillet 2006 fixant les taux des indemnités de mission prévues à l'article 3 du décret 
n° 2006-781 du 3 juillet 2006 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés 
par les déplacements temporaires des personnels civils de l'Etat ; 
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Vu l’arrêté du 26 août 2008 modifiant l'arrêté du 3 juillet 2006 fixant les taux des indemnités 
kilométriques prévues à l'article 10 du décret n° 2006-781 du 3 juillet 2006 fixant les conditions et les 
modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements temporaires des personnels de 
l'Etat ; 
Considérant que les agents sont amenés à suivre des formations et assister, notamment, à des 
réunions d’informations, conférences…. 
 
Monsieur le Maire précise que toute décision relève de l’autorisation écrite de l’employeur : l’agent a 
été préalablement autorisé par un ordre de mission visé de l’autorité territoriale ou hiérarchique ; 
 
Le Conseil Municipal est appelé à se prononcer sur les modalités de remboursement 
des frais liés aux missions ci-dessous : 
• Missions liées à un déplacement professionnel (participation colloque, conférence, réunion, 
intérêt du service...) 
• Missions liées à toutes les actions et stages de formation. 
 
Monsieur le Maire propose de prendre en compte le remboursement des frais des missions, ci-
dessous exposées : 
•Frais d’hébergement, petit déjeuner et taxe de séjour :  
Le remboursement intervient sur présentation des pièces justificatives, si ces frais ne sont pas pris en 
charge par tout autre prestataire ou organisme. 
Le remboursement s'effectue dans la limite du barème fixé par le texte (à ce jour, 70 euros par nuit 
d'hébergement). 
En cas de dépassement de ce montant pour des missions spécifiques ou situations particulières, sur 
délivrance de l'ordre de mission préalable et sous réserve de la décision de l'autorité, une majoration 
de l'indemnité d'hébergement est autorisée sur présentation de justificatifs originaux et dans la 
limite des frais réellement engagés. 
•Indemnités de repas : suivant la mission (midi-soir), le remboursement intervient dans la limite du 
barème fixé par décret (à ce jour, 17.50 euros) si ces frais ne sont pas pris en charge par tout autre 
prestataire ou organisme. 
•Frais de déplacement : frais de transports (suivant le barème fixé par décret), frais de 
stationnement et frais de péage d’autoroute, frais de Tramway, Métro, RER, taxi, etc.,  si ces frais ne 
sont pas pris en charge par tout autre prestataire ou organisme et si ces frais  ne sont pris en charge 
partielle par tout autre prestataire ou organisme, la commune procèdera au remboursement du 
complément. 
•Frais d’essence du véhicule de service Pour tous ces frais de missions, les remboursements seront 
faits : 
- selon le barème fixé par le décret, ou sur pièces justificatives originales (selon le type de frais). 
- sur présentation des documents attestant de l'action pour laquelle les frais sont pris en charge 
(formation, réunion, ...) et de l'ordre de mission. 
 
Dans le cas où l’organisme de formation assurerait un remboursement total des frais de 
déplacement, de repas ou d'hébergement, aucun remboursement complémentaire de la part de la 
collectivité ne pourra être effectué. 
 
Monsieur le Maire propose : 
- D’approuver que cette délibération est applicable à tous les agents employés par la collectivité 
selon les règles des textes en vigueur à compter du 9 Septembre 2020, 
- D’inscrire les crédits suffisants au budget concernant l’ensemble des frais de déplacement des 
agents de la collectivité, 
- De donner pouvoir à Monsieur le Maire pour les démarches et signatures nécessaires. 
Vote   Pour   13 Contre      0 Abstention    0 
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13. Délibération de principe autorisant le recrutement d’agents contractuels remplaçants. 
Article 3-1 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 

 
Madame Nathalie Griffon arrive à 20h02. 
 
Monsieur le Maire rappelle aux membres du Conseil Municipal que les dispositions de l’article 3-1 de 

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

territoriale prévoit la possibilité de recruter des agents contractuels pour assurer le remplacement 

temporaire de fonctionnaires ou d'agents contractuels autorisés à exercer leurs fonctions à temps 

partiel ou indisponibles en raison d'un détachement de courte durée, d'une disponibilité de courte 

durée prononcée d'office, de droit ou sur demande pour raisons familiales, d'un détachement pour 

l'accomplissement d'un stage ou d'une période de scolarité préalable à la titularisation dans un corps 

ou un cadre d'emplois de fonctionnaires ou pour suivre un cycle de préparation à un concours 

donnant accès à un corps ou un cadre d'emplois, d’un congé pour invalidité temporaire imputable au 

service, d’un congé de présence parentale, d’un congé parental, d’un congé prévu à l’article 57* de la 

loi n°84-53 du 26 janvier 1984 ou de tout autre congé régulièrement octroyé en application des 

dispositions réglementaires applicables aux agents contractuels de la fonction publique territoriale.  

Il expose que les besoins du service peuvent justifier le remplacement rapide de fonctionnaires 

territoriaux ou d’agents contractuels indisponibles. 

Ces contrats peuvent prendre effet avant le départ de l’agent à remplacer. 

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal décide : 

D’autoriser Monsieur le Maire à recruter des agents contractuels dans les conditions fixées par 

l’article 3-1 de la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 précitée pour remplacer des fonctionnaires ou des 

agents contractuels momentanément indisponibles. Il sera chargé de la détermination des niveaux 

de recrutement et de rémunération des candidats retenus selon la nature des fonctions concernées, 

leur expérience professionnelle et leur profil.  

 
Les crédits correspondants sont inscrits au budget. 
Vote   Pour   14 Contre      0 Abstention    0 
 

14. Transport scolaire : tarif année scolaire 2020/2021 
Monsieur le Maire rappelle aux membres du Conseil Municipal la délibération 57/2019 du 8 octobre 
2019 fixant le tarif du transport scolaire pour l’année scolaire 2019/2020 avec une facturation 
effectuée sur trois périodes : 
 60 € pour la première période et facturée en novembre ; 
 45 € pour la seconde période facturée en mars ; 
 45 € pour la troisième période facturée en juin. 
 
Monsieur le Maire rappelle également la délibération 49/2020 portant sur l’exonération de la 
troisième période suite à l’épidémie de COVID19.  
 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal :  
FIXE le tarif du transport scolaire pour l’année 2020/2021 : 
avec une facturation effectuée sur trois périodes :  
 60 € pour la première période et facturée en novembre 
 45 € pour la seconde période facturée en mars 
 45 € pour la troisième période facturée en juin 
Vote   Pour   14 Contre      0 Abstention    0 
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15. Restauration scolaire : tarif année scolaire 2020/2021 
Monsieur le Maire rappelle aux membres du Conseil Municipal la délibération 58/2019 du 8 octobre 
2019 fixant le tarif pour l’année scolaire 2019/2020 à : 
3,10 € le repas enfant  
4,00 € le repas adulte 
 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal : 
FIXE le tarif de restauration scolaire pour l’année 2020/2021 à : 
3,10 € le repas enfant 
4,00 € le repas adulte 
Vote   Pour   14 Contre      0 Abstention    0 
 

16. Garderie périscolaire : tarif année scolaire 2020/2021 
Monsieur le Maire rappelle aux membres du Conseil Municipal la délibération 59/2019 du 8 octobre 
2019, fixant les tarifs de la garderie périscolaire pour l’année scolaire 2019/2020, modulés en 
fonction de la tranche du quotient familial :  
 

    2019-2020 Tranche 1 Tranche 2 Tranche 3 Tranche 4 Tranche 5 

Tranche de quotient 
familial 

0 à 500 501 à 700 701 à 900 901 à 
1100 

1101 et + 

Quart d'heure 0,33 € 0,35 € 0,38 € 0,40 € 0,43 € 

Demi-heure  0,65 € 0,70 € 0,75 € 0,80 € 0,85 € 

L’heure 1,30 € 1,40 € 1,50 € 1,60 € 1,70 € 

 
Le premier quart d’heure de la garderie du soir ne sera pas facturé de 16h15 à 16h30. 
 
Après délibération, le conseil municipal décide de fixer les tarifs de garderie périscolaire pour l’année 
scolaire 2020/2021, modulés en fonction de la tranche du quotient familial : 
 

    2019-2020 Tranche 1 Tranche 2 Tranche 3 Tranche 4 Tranche 5 

Tranche de quotient 
familial 

0 à 500 501 à 700 701 à 900 901 à 
1100 

1101 et + 

Quart d'heure 0,33 € 0,35 € 0,38 € 0,40 € 0,43 € 

Demi-heure  0,65 € 0,70 € 0,75 € 0,80 € 0,85 € 

L’heure 1,30 € 1,40 € 1,50 € 1,60 € 1,70 € 

 
Le premier quart d’heure de la garderie du soir ne sera pas facturé de 16h15 à 16h30. 
Vote   Pour   14 Contre      0 Abstention     
 

Questions diverses 
 
Lecture d’un courrier de la DGFIP désignant les commissaires à la Commission Communale des 
Impôts Directs 

* * * * * 
Lecture d’un courrier de l’ACCA pour la mise à disposition d’un local. 
 

* * * * * 
Lecture d’un courrier de propriétaires d’Archigny défavorables à l’implantation d’éoliennes sur la 
commune. 

* * * * * 
Monsieur Benoît Neveu explique qu’un projet de marché est en cours d’élaboration, le 2ème vendredi 
du mois de 16h00 à 20h00. Le premier marché aurait lieu en octobre 2020 sur la place du 11 
Novembre. 

* * * * * 
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Madame Karine Gautier a été interrogé sur la possibilité de prolonger la durée d’éclairage public 
jusqu’à 22h30-23h00. Monsieur le Maire explique que ce ne sera pas possible car cela engendrerait 
des coûts supplémentaires. 

* * * * * 
Monsieur Guillaume Boutaud fait remarquer que les horaires d’ouverture du bar-restaurant ne sont 
pas respectés malgré la baisse du loyer. Monsieur le Maire se charge de rencontrer les gérants. 

* * * * * 
Monsieur Jérôme Jussiame demande s’il y a des travaux prévus sur le parking de l’école élémentaire 
car il y a beaucoup de poussière avec le passage des véhicules. Monsieur le maire répond que cela 
est prévu. 

* * * * * 
Madame Nathalie Griffon explique qu’en raison de la crise sanitaire, il n’y aura pas de repas cette 
année mais un colis pour les aînés de 75 ans et plus. 

* * * * * 
Monsieur le Maire informe les conseillers qu’ils disposent d’une case courrier à leurs noms à la 
mairie. 

* * * * * 
Madame Françoise Le Meur explique qu’un projet de rénovation de l’Eglise est en cours et que les 
devis sont en cours de réalisation ainsi qu’une étude d’aménagement des abords de la Laiterie. 

* * * * * 
Monsieur le Maire informe les conseillers que Monsieur Bruno Belin, candidat aux élections 
sénatoriales, passera à Archigny le 9 septembre.  

* * * * * 
 

N’ayant plus rien à l’ordre du jour, la séance est levée à 21h34. 
 
 


