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COMMUNE DE VAL-SONNETTE 

 

Conseil Municipal du 07 janvier 2017 

 
Présents : Brigitte MONNET,  Fernand FOURNIER, Christelle GUERLOT, Christian GALLEZ, Gérard BELIARD, 

Daniel BLANCHON, Sébastien BLANCHON,  Jean-Marie BLONDEAU PATISSIER, Jacques BONNIER, 

Annabelle BOZON, Pascal CHAMBON, Didier CHOPARD, Jacques COLIN, Claude CRETIN, Anne-Marie 

CUVELIER, Martine DAVID, Pierre ECOCHARD, Antoine FASSY, Bénédicte FATON, Bernard FLECHON, 

Catherine FOURNIER, Emmanuel FOURNIER, François-Damien GROS,  Nelly GUICHARD, Christopher 

HAUBRUGE, Sylviane HOARAU, Roland JACQUARD, Anthony LAINE, Michèle LAURIOT, Nicolas LIARDON, 

Jean-Marie MAZIER, Josèphte MICHELET, Jean-Louis NICOLAS, Vincent PICARD, Christophe PIGNON, Alain 

POILLOTTE, Loïc QUENOT. 

 

Absents : Claudine MARCHAND, Fabrice PLURIEL (donne pouvoir à Fernand FOURNIER). 

 

Secrétaire de séance : Bénédicte FATON ROSAIN. 

 

Monsieur COLIN Jacques, doyen de l’assemblée ouvre le conseil municipal et procède à l’appel des conseillers 

municipaux.  

Il propose l’ajout de deux points à l’ordre du jour : désignation des conseillers communautaires et désignation des 

maires et adjoints des communes déléguées. Aucune objection de la part des conseillers municipaux concernant l’ajout 

de ces deux points à l’ordre du jour. 

 

 

1. ELECTION DU MAIRE 

Monsieur COLIN demande s’il y a des candidats au poste de Maire de la commune nouvelle.  

Candidates à l’élection : Mme MONNET Brigitte et Mme FOURNIER Catherine. 

Le vote a lieu à bulletin secret, le candidat doit obtenir la majorité absolue. 

Résultat du Premier tour de scrutin : 

- Nombre de bulletins : 38 

- bulletins blancs ou nuls : 2 

- suffrages exprimés : 36 

- majorité absolue : 19 

Nombre de suffrages obtenus :  
Mme MONNET Brigitte : 22 

Mme FOURNIER Catherine : 12 

Mme BOZON Annabelle : 1 

Mr GALLEZ Christian : 1 

Mme MONNET Brigitte ayant obtenu la majorité absolue, 22 voix,  a été proclamée maire. 

 

2. DETERMINATION DU NOMBRE D’ADJOINTS 

Le conseil municipal détermine le nombre des adjoints au maire sans que ce nombre puisse excéder 30 % de l'effectif 

légal du conseil municipal. 

La Maire propose au Conseil Municipal de fixer à 3 le nombre des adjoints, correspondant au nombre d’adjoints fixé 

en fonction de l’effectif légal de Conseil Municipal et servant au calcul de l’enveloppe indemnitaire des adjoints de 

VAL-SONNETTE. 
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Le conseil municipal, après en avoir délibéré, et à 37 pour et 1 abstention, fixe à 3 le nombre d’adjoints au maire 

de la commune VAL-SONNETTE. 

 

3. ELECTION DES ADJOINTS 
Madame le Maire rappelle que l'élection des adjoints intervient par scrutins successifs, individuels et secrets dans les 

mêmes conditions que pour celle du Maire. Les adjoints prennent rang dans l'ordre de leur nomination et il convient 

par conséquent de commencer par l'élection du Premier adjoint. Il est dès lors procédé aux opérations de vote dans les 

conditions réglementaires. 

Après un appel de candidature, il est procédé au déroulement du vote : 

 

- Election du Premier adjoint : 

Candidat : Mr FOURNIER Fernand 
Après dépouillement, les résultats sont les suivants : 

- nombre de bulletins : 38 

- bulletins blancs ou nuls : 4 

- suffrages exprimés : 34 

- majorité absolue : 18   

Ont obtenu : 

Mr FOURNIER Fernand : 32 voix 

Mme FOURNIER Catherine : 2 voix 

Mr FOURNIER Fernand ayant obtenu la majorité absolue est proclamé Premier adjoint au maire. 

 

- Election du Second adjoint :  

Candidate : Mme GUERLOT Christelle 
Après dépouillement, les résultats sont les suivants : 

- nombre de bulletins : 38 

- bulletins blancs ou nuls : 2 

- suffrages exprimés : 36 

- majorité absolue : 19 

Ont obtenu : 

Mme GUERLOT Christelle : 35 voix 

Mme FOURNIER Catherine : 1 voix 

Mme GUERLOT Christelle ayant obtenu la majorité absolue est proclamée Seconde adjointe au maire. 

 

- Election du troisième adjoint : 

  Candidat : Mr GALLEZ Christian 

Après dépouillement, les résultats sont les suivants : 

- nombre de bulletins : 38 

- bulletins blancs ou nuls : 6 

- suffrages exprimés : 32 

- majorité absolue : 17 

Ont obtenu : 

Mr GALLEZ Christian : 32 voix 

Mr GALLEZ Christian ayant obtenu la majorité absolue est proclamé Troisième adjoint au maire. 

 

 Les intéressés ont déclaré accepter d'exercer ces fonctions.  

 

4. CREATION CONSEILS COMMUNES DELEGUEES 

 

Le Conseil Municipal d’une commune nouvelle peut décider à la majorité des deux tiers de ses membres, la création 

dans une ou plusieurs communes déléguées d’un conseil de la commune déléguée, composée d’un maire délégué, 

d’adjoints et de conseillers communaux, dont il fixe le nombre, désignés par le Conseil Municipal parmi ses membres. 

Rappel : par délibérations concordantes les Conseils Municipaux des Communes de BONNAUD, GRUSSE, VERCIA 

et VINCELLES du 14 juin 2016, les élu-e-s ont décidé la création de la Commune Nouvelle VAL-SONNETTE et la 

transformation des communes historiques en communes déléguées. 
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Les élu-e-s ont également approuvé la charte constitutive de la future Commune Nouvelle qui stipule que « le Conseil 

Municipal de la Commune nouvelle créera un Conseil de la commune déléguée, dans chacune des communes 

déléguées, à la hauteur du nombre de conseillers municipaux des communes historiques ». 

Mme la Maire propose au vote la création de conseils communaux des communes déléguées dans le même format que 

les conseillers municipaux des communes historiques. 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité, créé dans chaque commune déléguée un Conseil 

Communal composé des membres en exercice des Conseils Municipaux des communes historiques. 

 

5. ELECTION DES MAIRES ET ADJOINTS DES COMMUNES DELEGUEES 

Mme la Maire indique à l’assemblée que les maires des communes historiques sont de droit maires délégués mais par 

contre qu’il y a lieu de désigner les adjoints des 4 communes déléguées, constituant la commune de VAL-

SONNETTE, 

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

DESIGNE, à l’unanimité, les adjoints des communes déléguées de  VINCELLES, VERCIA, GRUSSE et 

BONNAUD comme suit :  

Commune déléguée VINCELLES 

Maire déléguée   Mme MONNET Brigitte 

1
er
 adjointe  Mme DAVID Martine 

2
ème

 adjoint  Mr PICARD Vincent 

3
ème

 adjointe   Mme MICHELET Josèphte 

 

Commune déléguée VERCIA 

Maire délégué   Mr FOURNIER Fernand 

1
er
 adjointe  Mme FOURNIER Catherine 

2
ème

 adjoint  Mr FOURNIER Emmanuel 

 

Commune déléguée GRUSSE 

Maire déléguée  Mme GUERLOT Christelle 

1
er
 adjointe  Mme FATON ROSAIN Bénédicte 

2
ème

 adjoint  Mr GROS François-Damien 

 

Commune déléguée BONNAUD 

Maire délégué   Mr GALLEZ Christian 

1
er
 adjoint  Mr BLANCHON Daniel 

 

Madame la Maire lit la charte des élus. Celle-ci est transmise à tous les conseillers municipaux ainsi que la copie des 

articles L2123-4 à L 2123-35 du CGCT. 

 

6. DESIGNATION DES DELEGUES COMMUNAUTAIRES 

Comme suite à l’élection du Maire et des adjoints de la commune nouvelle de VAL-SONNETTE, il est nécessaire de 

désigner les Conseillers Communautaires,  

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

Et en conformité avec l’ordre du tableau du Conseil Municipal, 

DESIGNE : Mme MONNET Brigitte, Mr FOURNIER Fernand, Mme GUERLOT Christelle et Mr GALLEZ 

Christian comme Conseillers Communautaires. 

 

7. FIXATION ET VERSEMENT DES INDEMNITES DE FONCTION DU MAIRE ET DES ADJOINTS 

8.  

Considérant qu’il appartient au Conseil Municipal de déterminer les taux des indemnités des élus locaux pour 

l’exercice de leurs fonctions, dans la limite des taux maximum fixés par la loi. 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à 33 voix pour, 2 contre et 3 abstentions, décide de fixer le 

montant des indemnités de fonction, comme suit : 

- Maire :     31.00 % de l’indice 1015 soit 1185.53€ brut mensuel 

- Maires délégués :   17 % de l’indice 1015 soit 650.13€ brut mensuel  

- Adjoints aux Maires délégués :  6.6% de l’indice 1015 soit 252.40€ brut mensuel 
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9. CREATIONS DE POSTES SUITE TRANSFERT  

La Maire informe qu’il convient de déterminer l'effectif des emplois à temps complet et temps non complet nécessaire 

au fonctionnement des services et de procéder à la modification du tableau des effectifs afin de permettre les 

avancements de grade. 

Elle précise que la création d’une commune nouvelle entraîne : 

- sa substitution dans toutes les délibérations et dans tous les actes pris 

- le transfert des personnels des communes dans les conditions de statut et d’emploi qui sont les siennes  

- le maintien du bénéfice du régime indemnitaire applicable à titre individuel et avantages acquis. 

 

Au vu des effectifs de chaque commune historique de Bonnaud, Grusse, Vercia et Vincelles qui la compose, au 31 

décembre 2016, Le conseil municipal, après en avoir délibéré et à l’unanimité décide : 

- la création des emplois détaillés dans le tableau des effectifs ci-dessous ; 

- le maintien à titre individuel du régime indemnitaire et avantages acquis de chaque agent instauré par les 

délibérations de chaque commune historique et en vigueur au 31 décembre 2016 

- de créer le tableau des emplois présenté 

- de maintenir le régime indemnitaire et avantages acquis à titre individuel 

- d’accorder le paiement des heures complémentaires aux agents ne bénéficiant pas de prime spécifique, pour 

les travaux supplémentaires effectués sur demande de l’employeur d’inscrire au budget les crédits correspondants. 

 

 

TABLEAU  DES  EMPLOIS  PERMANENTS A  TEMPS NON  COMPLET 

Non titulaire 

Service Technique 

 

Agents d’entretien des locaux 

communaux, ménage 

 

 

Agents d’entretien des locaux 

communaux, ménage 

 

 

1  

 

 

 

1 

Catégorie C : 

Cadre d’emplois des Adjoints Techniques Territoriaux 

Grade : Adjoint technique de 2éme classe 

4h/semaine  

 

Catégorie C : 

Cadre d’emplois des Adjoints Techniques Territoriaux 

Grade : Adjoint technique de 2éme classe 

1h/semaine 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TABLEAU  DES  EMPLOIS  PERMANENTS A  TEMPS  NON  COMPLET 

Titulaire 

Service Administratif 

Secrétaire de mairie 

 

 

 

Secrétaire de mairie 

 

 

 

Secrétaire de mairie 

 

1 

 

 

 

1 

    

 

 

1 

 

Catégorie C : 

Cadre d’emplois des Adjoints Administratifs 

Grade adjoint administratif principal 2
ème

 classe 

3h50/35è  

Catégorie C : 

Cadre d’emplois des Adjoints Administratifs 

Grade adjoint administratif  

25h/35è 

Catégorie C : 

Cadre d’emplois des Adjoints Administratifs 

Grade adjoint administratif principal 2
ème

 classe 

11h50/35è 

Service Technique 

Agents d’entretien polyvalent (voirie, 

bâtiments communaux…) 

 

1 

 

 

 

Catégorie C : 

Cadre des emplois des Adjoints techniques 

Grade : Adjoint technique principal 1ére classe   

21/35è 
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10. ATTRIBUTION INDEMNITE D’ADMINISTRATION ET DE TECHNICITE 

 

Après en avoir débattu, le conseil municipal décide à 37 voix pour, et 1 abstention : 

 d’instituer l’indemnité d’administration et de technicité (I.A.T.) au bénéfice des membres des cadres 

d’emplois suivants : 

- Adjoint administratif et rédacteur, à condition que celui-ci ait une rémunération au plus égale à celle qui 

correspond à l’indice brut 380. 

- Adjoint technique. 

Conformément aux textes en vigueur l’IAT sera modulée pour chaque agent pour tenir compte de sa manière de 

servir dans l’exercice de ses fonctions. Il sera appliqué au montant de référence annuel fixé un coefficient 

multiplicateur compris entre 1 et 8. 

    Cette indemnité sera versée mensuellement aux agents à compter du 1
er
 janvier 2017 

 d’autoriser la Maire à la moduler en fonction de la manière de servir de chacun, selon les critères suivants : 

connaissances  professionnelles, sens du travail en commun et des relations avec le public, adaptation au poste de 

travail, sens des relations humaines, efficacité, ponctualité et assiduité. 

Madame la Maire suite aux interrogations de quelques conseillers municipaux leur assure que les décisions prises le 

seront  avec l’ensemble des maires délégués et qu’une grille d’évaluation sera établie afin que la modulation se fasse 

bien en fonction de critères objectifs. 

 

11. MAINTIEN DES BUREAUX DE VOTE ET DETERMINATION DU BUREAU CENTRALISATEUR 

 

Mme la Maire expose que les communes historiques de Bonnaud, Grusse, Vercia et Vincelles avaient toutes un bureau 

de vote. 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité, décide d’instituer un bureau de vote par commune 

déléguée, le bureau centralisateur étant dans la commune déléguée siège de VAL-SONNETTE, VINCELLES, comme 

suit  

Bureau n°1 : Salle des fêtes – 1 grande rue – Vincelles – 39190 VAL-SONNETTE 

Bureau n°2 : Mairie – 250 rue Principal – Bonnaud – 39190 VAL-SONNETTE 

Bureau n°3 : Salle des fêtes – 14 rue Saint Roch – Grusse – 39190 VAL-SONNETTE 

Bureau n04 : Mairie – 5 rue du 19 Mars – Vercia – 3190 VAL-SONNETTE 

 

12. DELEGATIONS CONSENTIES PAR LE CONSEIL MUNICIPAL AU MAIRE 

 

Dans le soucis de favoriser une bonne administration communale le code général des collectivités territoriales (article 

L 2122-22) permet au conseil municipal de déléguer au maire un certain nombre de ses compétences. 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, décide de confier pour la durée du présent mandat, à Madame 

Brigitte MONNET, Maire, les délégations suivantes : 

1° D'arrêter et modifier l'affectation des propriétés communales utilisées par les services publics municipaux ; 

                      Pour : unanimité 

2° De fixer, dans les limites d'un montant de 2500 € par droit unitaire, les tarifs des droits de voirie, de stationnement, 

de dépôt temporaire sur les voies et autres lieux publics et, d'une manière générale, des droits prévus au profit de la 

commune qui n'ont pas un caractère fiscal ;               Pour : unanimité 

3° De procéder, dans les limites de 500 000 €, à la réalisation des emprunts destinés au financement des 

investissements prévus par le budget, et aux opérations financières utiles à la gestion des emprunts, y compris les 

opérations de couvertures des risques de taux et de change ainsi que de prendre les décisions mentionnées au III de 

l'article L 1618-2 et au a de l'article L 2221-5-1, sous réserve des dispositions de ce même article, et de passer à cet 

effet les actes nécessaires. 

Les délégations consenties en application du présent article prennent fin dès l'ouverture de la campagne électorale 

pour le renouvellement du conseil municipal.                                                         Pour : 33, contre : 1, abstentions : 4 

4° De prendre toute décision concernant la préparation, la passation, l'exécution et le règlement des marchés et des 

accords-cadres ainsi que toute décision concernant leurs avenants, lorsque les crédits sont inscrits au budget ; 

                         Pour : unanimité 

5° De décider de la conclusion et de la révision du louage de choses pour une durée n'excédant pas douze ans ; 

                              Pour : unanimité 

6° De passer les contrats d'assurance ainsi que d'accepter les indemnités de sinistre y afférentes ;  Pour : unanimité 

7° De créer les régies comptables nécessaires au fonctionnement des services municipaux ;              Pour : unanimité 

 8° De prononcer la délivrance et la reprise des concessions dans les cimetières ;                                Pour : unanimité 
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9° D'accepter les dons et legs qui ne sont grevés ni de conditions ni de charges ;                                 Pour : unanimité 

10° De décider l'aliénation de gré à gré de biens mobiliers jusqu'à 4 600 euros ;                                  Pour : unanimité 

11° De fixer les rémunérations et de régler les frais et honoraires des avocats, notaires,  huissiers de justice et experts ;

                                                                 Pour : unanimité 

 

12° De fixer, dans les limites de l'estimation des services fiscaux (domaines), le montant des offres de la commune à 

notifier aux expropriés et de répondre à leurs demandes                                                                        Pour : unanimité 

13° De fixer les reprises d'alignement en application d'un document d'urbanisme ; 

  Pour : unanimité 

14° D'exercer, au nom de la commune, les droits de préemption définis par le code de l'urbanisme, que la commune en 

soit titulaire ou délégataire, 

 Pour: 37, abstention : 1 

15° D'intenter au nom de la commune les actions en justice ou de défendre la commune dans les actions intentées 

contre elle ; cette délégation est consentie tant en demande qu'en défense et devant toutes les juridictions ; 

                                                                                         Pour : unanimité 
16° De régler les conséquences dommageables des accidents dans lesquels sont impliqués des véhicules municipaux 

dans la limite de 10 000 €  par sinistre ;                                                                          Pour : unanimité 

17° De réaliser les lignes de trésorerie sur la base d'un montant maximum fixé à 300 000 €  par année civile ; 

  Pour : unanimité 

18° De prendre les décisions mentionnées aux  articles L. 523-4 et L. 523-5 du code du patrimoine relatives à la 

réalisation de diagnostics d'archéologie préventive prescrits pour les opérations d'aménagement ou de travaux sur le 

territoire de la commune ;                                                                                                                       Pour : unanimité 

19° D'autoriser, au nom de la commune, le renouvellement de l'adhésion aux associations dont elle est membre ; 

                                            Pour : unanimité 

20° De demander à l'Etat ou à d'autres collectivités territoriales, dans les conditions fixées par le conseil municipal, 

l'attribution de subventions.                               Pour : unanimité 

 

13. DELIBERATION AUTORISANT LE MAIRE A ENGAGER, LIQUIDER ET MANDATER LES 

DEPENSES D’INVESTISSEMENT 

 

Madame la Maire rappelle que dans le cas où le budget d'une collectivité territoriale n'a pas été adopté avant le 1er 

janvier de l'exercice auquel il s'applique, l'exécutif de la collectivité territoriale est en droit, jusqu'à l'adoption de ce 

budget, de mettre en recouvrement les recettes et d'engager, de liquider et de mandater les dépenses de la section de 

fonctionnement dans la limite de celles inscrites au budget de l'année précédente.  

En outre, jusqu'à l'adoption du budget l'exécutif de la collectivité territoriale peut, sur autorisation de l'organe 

délibérant, engager, liquider et mandater les dépenses d'investissement, dans la limite du quart des crédits ouverts au 

budget de l'exercice précédent, non compris les crédits afférents au remboursement de la dette. 

 Le montant cumulé pour les 4 communes s'élève à 327837,82 €, c'est le seuil à ne pas dépasser. 

 

14. QUESTIONS DIVERSES 

 

La date du prochain conseil municipal est fixée au jeudi 2 février 2017 à 20h00. 

 

  

L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 12 heures 10 

http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=E1BB9841A4FD6A05DE58A2F79924D791.tpdjo07v_2?cidTexte=LEGITEXT000006074236&idArticle=LEGIARTI000006845697&dateTexte=&categorieLien=cid

