Comnte rendu de la séance du ieudi

l8 iuin

2020

Président: Pierre EELBODE
Secrétaire: Robert PICAUD

Présents: Monsieur Piene EELBODE, Monsieur Robert pICAUD, Monsieur patrick

couSIN,

Monsieur Michel BAVIELLo, Monsieur Jean-Jacques BERTRAND, Madame Marie couvET,
Madame Anna DE MAGALHAES, Madame Emilie EIGEN, Monsieur Luc EMLINGER,
Madame
Annick MASQUART, Monsieur Jason pICAUD, Monsieur Christian ROLIN
Représenté(s): Madame Carine WITERAK
Excusé(s): Dany PEUGNIEZ, Bernard VAN DER CLISSEN
Absent(s):

/

Ordre du iour:
- Délégations aux Adjoints
- Nomination des commissions municipales

- Délégués du SDESM

- Délégués de la Commission des impôts directs
- Délégués de la Commission d'appeis d,offres
- Délégués à la commission de révisiondes listes électorales de la chambre d'asriculture
- Délégués à la commission de révision des listes électorales de la chambre dei
métiers
- Délégués au syndicat CES SES
- Référent ministère de la défense
- Délégué au Centre National d'Action Sociale
- Marché public de I'Ecole Matemelle et Elémentaire de Cocherel
- Activités conplémentaires pour Madame BAUDRy Karine
- Questions diverses

Monsieur le Maire indique qu'il y aura 4 points complémentaires à I'Ordre du Jour.
Monsieur le Maire donne lecture du compte-rendu de la séance du 25 Mai 2020. Le compte rendu est
approuvé à l'unanimité des membres présents et représentés.

Dé libératio ns du c onse iI :

Nominations des commissions municinales ( D82020016)
Monsieur le Maire informe le Conseil Municipal de la nécessité de soumettre à une étude préalable,
spéciale et complète, en raison de leur importance exceptionnelle, certaines affaires d'intérêt
particulier qui seront à débattre au cours de son mandat.

Il

propose donc de confier ces études aux commissions ci-après chargées d'instruire les affaires qur
leur seront proposées.
Sont nommés Membres de Commissions

:

V TRAVAUX DE VOIRIE. URBANISME

:

- Président : EELBODE Pierre
- Membres : COUSIN Patrick, EMLINGER Luc, PICAUD Jason, PICAUD
Robert, ROLIN Christian.

IV BIENS COMMIINAUX. CIMETIERE

:

- Président : EELBODE Pierre
- Membres : BAVIELLO Michel, BERTRAND Jean-Jacques,DE MAGALHAES Anna. EMLINGER
Luc, MASQUART Annick

IIV AFFAIRES SOCIALES. SCOLAIRES:
- Président: EELBODE Pierre
Jean-Jacques, COUSIN Patrick,

- Membres: BERTRAND

Annick, WITERAK Carine

DE MAGALHAES Anna, MASeUART

IV/FINANCES:
- Président : EELBODE Pierre

-

Membres

:

COUSIN Patrick, COtryET Marie, EMLINGER Luc, pEUGNIEZ Dany, PICAUD

Robert, ROLIN Christian

Désienation des déléeués du SDESM ( D820200U)
Le Conseil Muncipal,

Vu les statuts du

Syndicat Départemental des Energies de Seine-et-Marne (SDESM) et plus

particulièrement son article 10,

CONSIDERANT qu'il convient d'élire 2 délégués titulaires et un suppléant afin de représenter la
commune de cocherel au sein du comité de territoire de Fertois et ourcq,
Après avoir, conformément à I'article

L.52ll-7-r

susvisé, voté à scrutin secret.

ELIT:
Délégués titulaires

:

Délégué suppléant

:

- BAVIELLO Michel
- ROLIN Christian
- EMLINGER Luc

en tant que représentants de la commune de Cocherel.

Déléeués de la commission des impôts directs (CCID) (DE2020018)

Vu I'article 1650 paragraphe 3 du Code Général des Impôts, le Maire informe le Conseil Municipal
qu'il est nécessaire de procéder à la constitution d'une nouvelle commission communale des impôts

directs dans la commune.

Une liste de vingt quatre noms doit être formée dont douze seront retenus par I'administration (six
titulaires et six suppléants).
Oui I'exposé et après en avoir délibéré,

Le Conseil Municipal, à I'unanimité des membres présents et représentés,
DECIDE de proposer : EELBODE Pierre, le Maire et les vingt quatre noms suivants
- EIGEN Emilie,
- BAVIELLO Michel,
- PICAUD Robert,
- EMLINGER Luc,
- PICALID Nathalie,
- PEUGNIEZ Dany,
- MASQUART Annick, - COUSIN Amie,
- VAN DER CLISSEN Bemard, - ROLIN Fabienne,
BOREL Alexis,
- COUSIN Patrick
- TRANCHOT Guy,
- ROLIN Christian,
-

:

BERTRAND Jean-Jacques - TRANCHOT Florence,
THIEBAULT Jean-Jacques,
COTIVET Marie
- BAVIELLO Sylvie,
DE MAGALHAES Anna
- THIEBAULT Lucette.
WTERAI( Carine
PICAUD Jason.

Utilisation de la salle nolwalente
(p82020019)

'i La

Granse" au vue de la crise sanitaire CO\4D-19

Monsieur le Maire informe qu'au vue de la crise sanitaire COVID-I9, certaines locations de salles
doivent être annulées.
Monsieur le Maire propose aux membres du conseil de procéder au remboursement des différentes
personnes le demandant,.

D'autre part,

il

propose de ne pas procéder

à la réservation de la salle polyvalente jusqu'au 3l

décembre 2020 aux différentes associations, saufpour les particuliers et pour la mairie.
Après discussion, les membres du conseil acceptent:
- de procéder au remboursement de la salle polyvalente, pour les personnes le demandant,

-

de ne pas louer la salle polyvalente aux associations, que celle-ci ne sera utilisée que par les
particuliers et par la mairie de Cocherel.
Election des menbres de la commission d'apnels droffres (D82020020)
Monsieur le Maire informe le Conseil Municipal de la nécessité de procéder à l'élection des membres
de la commission communale d'adjudication pour statuer sur les appels d'offres. Cette commission
doit comprendre le Maire ou son représentant et trois membres du Conseil Municipal ainsi que trois
suppléants élus chacun à la représentation proportionnelle au plus fort reste, étant donné que la
commune de Cocherel comprend 618 habitants.

Sont élus à I'unanimté les membres suivants qui siégeront sous la présidence de Monsieur Prerre
EELBODE, Maire :
- Membres titulaires : COUSIN Patrick, PICALjD Robert,
- Membres suppléants : COUVET Marie, EMLINGER Luc, ROLIN Christian

(D8202002r)

Monsieur le Maire informe le Conseil Municpal de la nécessité, suite au renouvellement
du conseil
municipal, de désigner les délégués à la commission de révision des listes électorales de
la Chambre
d'Agriculture.

OUI cet exposé et après en avoir délibéré,
Le Conseil Municipal , à I'unanimité,
DESIGNE

:

pour sièger à cette commission avec Monsieur EELBODE piene, Maire

- PICAUD Roberr,
- COUSIN Patrick

à
?éléiL"r
(p82020022\
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Monsieur le Maire informe le Conseil Municpal de la nécessité, suite au renouvellement
du conseil
municipal, de désigner les délégués à la commission de révision des listes électorales de la Chambre
des Métiers.

OUI cet exposé et après en avoir délibéré,
Iæ Conseil Municipal , à I'unanimité,

DESIGNE : pour sièger à cette commission avec Monsieur EELBODE piene. Maire.
- PICAUD Roberl,

- COUSIN Patrick.

Monsieur le Maire rappelle au Conseil Municipal que la Commune est adhérente au syndicat CES et
SES de la région de lizy-Sur-Ourcq et qu'en application des statuts dudit sl.ndicat, il y a lieu d'élire
deux délégués qui représenteront la commune au sein du Comité du syndicat CES et SÉS de la régron
de lizy-Sur-Ourcq.
Monsieur le Maire précise qu'il convient de procéder à l'élection de ces délégués au scutin secret,
sont élus

:

- COUVET Marie
- EIGEN Emilie

Nomination d'un référent à la défense (DE2020024)
Monsieur le Maire rappelle aux membres du conseil municipal qu'il convient de désigner un

<<correspondant défense

>>.

Cette désignation s'inscrit dans la volonté de l'Etat de développer les relations entre les services des
forces armées, le Ministère de la défense, les élus et les concitoyens.

Le correspondant sera destinataire d'une information régulière et sera susceptible de s'impliquer dans
la réserve citoyenne ou le recensement.

Après en avoir délibéré Monsieur EMLINGER Luc est élu reférent de la défense.

Monsieur le maire invile le conseil municipal à se prononcer sur la désignation
d'un délégué élu au
comité national d'action social;
Le Comité National d'Action sociale pour le personnel des collectivités territoriales
(CNAS), est une
association loi l90l à but non lucratif, créée le 2g juillet 1967, dont le
siège
.itré l6Éi., pur"
Ariane, bâtiment G alaxie, 7 8284 Guyancourt Cedex.
"rt

ll s'agil d'un

organisme de portée nationale qui a pour objet I'amélioration des conditions de vie
des
de Ia fonction publique territoriale et de leurs familles. A cet effet, il propose à
ses
bénéficiaires un très large éventair de prestations (aides, secours, prêts
sociaux, vacances, loisirs,
culture, chèques-réduction...) qu'il fait évoluer chaque année afin de iépondre
aux besoins et attentes
perso-nnels

des personnels territoriaux.

Monsieur Ie Maire propose de nommer MASeUART Annick en qualité de déléguée
érue du cNAS.
Le Conseil Municipal après en avoir délibéré par l3 voix pour
DESIGNE Madame MASQUART Annick qualité de délégué élue pendant ra durée
du mandat.

Monsieur le Maire indique aux membres du conseil que lbuverture des plis pour ra création
d,une
école maternelle sur la commune de cocherel a été effectué pendant Ie confinement.
L'ouverture des plis annonce un budget de 204 000€ HT, soit 70 000€

HT supérieur à

I'analyse

effectué par I'architecte.
Le cabinet à maitrise d'ouwage avec qui la commune oeuw€ pour cet investissement, nous
a conseillé
de contacter la société 'LEBLANC' (Aisne) et la société TETARD (Seine et Mame), nous
attendons
leur devis d'ici une quinzaine de.;ours.

Monsieur le Maire informe que si les devis ne sont pas satisfaisant, nous relancerons les
marchés, et
qu'une nouvelle réouverture des plis aura donc lieu en septembre.

I es membres du conseil municipal acceptent à l'unanimité des présents pour procéder au relancement
du marché public pour la création d'une école matemelle et élémentaire si les différents dens a

recevoir ne sont pas satisfaisant.

Le Conseil Municipal,

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,
Vu la loi n" 83-634 du l3 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires,

Vu la loi n'84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant disposition statutaires relatives à la fonchon
publique tenitoriale et notamment les articles 3 et 34 de la dit loi stipulant que les emplois de chaque
collectivité ou établissement sont créés par I'organe délibérant de la collectivité et qu'il appartient
donc au Consei Municipal de fixer I'effectifdes emplois nécessaires au fonctionnement des services,

Vu le tableau des effectifs du personnel - année 2019, adopté avec le Budget primitif lors de la séance
du Conseil Municipal du l5 awil 2019,
Considérant que le bon fonctionnement des services municipaux justifie la modification du tableau

des effectifs 2020,

Considérant la nécessité de créer un emploi d'Adjoint Adminitratif Tenitorial en raison des charses
qui en incombent au Secrétaire de Mairie.
Le conseil municipal, après en avoir délibéré à l'unanimité des présents et représentés:

DECIDE de modifier le tableau des effectifs 2020 avec la création d'un emploi permanent d'A
Joint
Adminsitratif rerritorial, à temps non complet à raison de lg heures hebdomadaires.

DIT QUE cet agent pourra être recruté par voie de mutâtion, de détachement ou de recrutement direct
pour les candidats admis au consours.
DIT QUE le tableau des emplois sera ainsi modifié à compter du ler juin 2020: création d,un poste
d'Adjoint Administratif Territorial.
PRECISE QUE les dispositions de la présente délibération prendront effet au

lerjuin 2020.

DIT QUE les dépenses correspondant€s seront imputées sur les crédits préws à cet effet au budget
2020.

Accroissement temporaire d'activité (DE2020028)
Le Maire. rappelle à l'assemblée:
Conformément à l'article 34 de la loi n'84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutatres
relatives à la Fonction Publique Territoriale, les emplois de chaque collectivité ou établissement sont
crées par I'organe délibérant de la collectivité ou de l'établissement.

Il appartient donc

au conseil Municipal de fixer
nécessaires au fonctionnement des services.

l'effectifdes emplois

à temps complet et non complet

considérant qu'en raison du changement de secrétaire de mairie, il y a lieu, de créer un emploi non
permanent pour un accroissement temporaire d'activité d'Adjoint Administratif à temps non complet à
raison de l3 heures dans les conditions prévues à I'article 3 de la loi n"84-53

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré,

DECIDE:
Article

I

:

De créer un emploi non permanent d'adjoint administratif principal de 2e classe pour
accroissement temporaire d'activité à temps non complet à raison de

l3

un

heures hebdomadaires.

Article 2 :
Que la rémunération est fixée sur la base de la grille indiciaire relevant du grade d,adjoint
adminsitratif principal de 2ème classe.

Article 3 :
Les dispositions de la présente délibération prendront effet au 1er août 2020

Article 4 : Les dépenses correspondantes seront imputées
ADOPTÉ

:

sur les crédits prélus à cet effet au budget.

à l'unanimité des membres orésents

Indemnité de Madane Lucette THIBAULT (DE2020029)
Le Maire indique qu'au nre de la crise sanitaire du COVID-19, I'installation du conseil municipal a eu
lieu le 25 mai 2020.
A cet effet, le Maire et les adjoints sortants sont restés en fonction.

Monsieur le Maire demande I'autorisation à I'ensemble du conseil municipal de verser un mois
complet d'indemnité à Madame Lucette Thibault pour ses fonctions d'adjoints.
I-es membres du conseil municipal acceptent à I'unanimité des présents le versement de son indemnité
usqu'au 3 1 mai 2020 .

j

Ouestions diverses
1/ Antenne Relais Orange:

Orange

a

déposé une déclaration préalable de travaux pour

la

pose d'une antenne relais

(téléphonique). Ce dossier est en cours d'instruction. I-a commune de Cocherel delrait bénéficié de la
fibre en fin d'année (2020\.
2/ Bennes à verres:

Monsieur BERTRAND indique aux membres du conseil municipal que les bennes à verres sont
pleines. Il précise que pleins de déchets autres que des bouteilles de verres sont stockés à cet endroit.
3/ Tuiles de I'abri de bus:

Monsieur BERTRAND informe que certaines tuiles de I'abri de bus sont tombées.
4/ Travaux plafond Salle Polyvalente:
Monsieur COUSIN demande à Monsieur PICAUD si le devis pour la réparation du plafond de la salle
polyvalente à été effectué et si celui ci a été également transmis à I'assurance AXA.
Madame GODEAU lui indique que Monsieur PICAUD lui a transmis ce jour, et qu'elle a fait la
liaison avec I'assurance.
5/ Repas des anciens:
Monsieur COUSIN demande si nous pouvons programmé le repas des anciens poùr le week end du 29
novembre 2020. Accord de I'ensemble du conseil municinal.
6/ Arbre de noël:
Les membres du conseil municipal prennent décision sur le week end de I'arbre de Noël pour les
enfants. Le week end sera donc le 13 décembre.
Les prix moyens pour les cadeaux de Noël se situe aux alentours des 12€ par enfants. La commune de
Cocherel a environ 100 enfants.
Les personnes en charge de cette manifestation seront Marie COUVET, Emilie EIGEN, Amick
MASQUART, Anna DE MAGALHAES.
7/ Distribution des masques:
Les membres du conseil municipal proposent de mettre une affiche dans les moniteurs pour indiquer à
la population de récupérer les masques à la mairie.

8/ Conseil Municipal des Jeunes:
Monsieur ROLIN propose de mettre en place un conseil municipal desjeunes.

dl conseil municipal
!!lt:-rl!
TRONCHE (Présidente
du RpI).

ne voit pas dbbjection et lui propose de voir ce sujet avec Sylvrane

La séance du conseil municipal est levée à 2lhl0

