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PV du Conseil Municipal du 25 Janvier 2019 

 

L'an deux mille dix-neuf, le 25 janvier, le Conseil Municipal de CHATEAUNEUF dûment 

convoqué, s'est réuni en mairie, sous la présidence de M. BARRETEAU Claude 

 

Etaient présents : Claude Barreteau, Guy Thomas, Yannick Bugeon, Christine Rondeau, 

Géraldine Gallais, Nelly Murail, Michel Woloch, Caroline Raiffaud, Nathalie Renaudin, Raphaël 

Rondeau formant la majorité des membres en exercice. 

 

Excusées : Nathalie Masson, Aurélie Le Clère 

Nelly Murail a été nommée secrétaire de séance. 

 

- Le conseil municipal après en avoir délibéré, à l’unanimité adopte le procès-verbal de la 

réunion du 30 Novembre 2018 

 

- Monsieur le Maire informe les membres du conseil municipal de la démission du conseil 

municipal de M. Vincent MOSSARD ; démission adressée par lettre recommandée avec AR 

reçue le 08 Janvier 2019 (motif évoqué : son activité professionnelle ne lui laisse pas assez de 

temps à consacrer au Conseil Municipal). 

**************************** 

 

Ordre du jour du CM du 25 janvier 2019 à 20h30 

RESSOURCES HUMAINES 

1. Création d’un poste de secrétaire de mairie  

2. Recrutement occasionnel de personnel contractuel 

3. Avenant contrat de travail Agent périscolaire. 

 

FINANCES 

4. Autorisation Spéciale de dépenses d’Investissement 2019 

5. Travaux complémentaires extension rénovation du Castel 

 

ADMINISTRATION GENERALE 

6. Demande de subvention pour voyage scolaire école de Châteauneuf 

 

AMENAGEMENT 

7. Projet d’aménagement et de sécurisation Rue Rivaudeau  

 

DECISIONS MUNICIPALES 

8. Décisions municipales 

9. DIA 

QUESTIONS ET INFORMATIONS DIVERSES 

 

********************************** 
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RESSOURCES HUMAINES 

 

01- DEL2019_001_001 Création d’un poste de secrétaire général de Mairie   

Monsieur le Maire rappelle à l’assemblée :  

Conformément à l’article 34 de la loi du 26 janvier 1984, les emplois de chaque collectivité ou 

établissement sont créés par l’organe délibérant de la collectivité ou de l’établissement.  

 

Il appartient donc au Conseil Municipal de fixer l’effectif des emplois à temps complet et non 

complet nécessaires au fonctionnement des services, même lorsqu’il s’agit de modifier le tableau des 

emplois pour permettre des avancements de grade.  

 

Monsieur le Maire rappelle au conseil municipal que la secrétaire de Mairie Mme BONNIN est partie 

à la retraite le 30 Octobre 2018. Elle occupait ce poste au grade d’attaché (catégorie A) filière 

administrative à temps complet.  

Pour les besoins du service, il convient de pourvoir à son remplacement. 

 

Monsieur Le Maire propose au conseil municipal : 

 La création d’un emploi de Secrétaire Général de Mairie, emploi permanent à temps complet à 

raison de 35 heures hebdomadaires à compter du 1er Février 2019.  

Cet emploi pourra être pourvu par un agent relevant du grade de rédacteurs (catégorie B) filière 

administrative. 

La suppression du poste d’attaché à temps complet interviendra à la suite du recrutement, après avis 

du Comité technique.  

En cas d’échec de la procédure de recrutement selon les voies statutaires, d’autoriser le Maire à 

procéder au recrutement d’un contractuel.  

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal décide : 

De créer un emploi de Secrétaire Général de Mairie, emploi permanent à temps complet à raison de 

35 heures hebdomadaires à compter du 1er Février 2019 susceptible d’être pourvu par un agent 

relevant du grade de rédacteurs (catégorie B) filière administrative. 

 

En cas d’échec de recrutement selon les voies statutaires, il autorise M. le Maire à procéder à 

l’embauche d’un contractuel.  

Les crédits nécessaires à la rémunération et aux charges de cet agent nommé dans cet emploi seront 

inscrits au budget, chapitre 012.  

 

02- DEL2019_001_002 Recrutement occasionnel de personnel Contractuel 

Monsieur le Maire rappelle à l’assemblée que la commune de Châteauneuf emploie 9 

agents pour assurer ses missions de service public. 

 Compte tenu des arrêts maladies, des congés ordinaires ou exceptionnels, de l'accroissement 

saisonnier d'activité ou d'un accroissement temporaire d'activité, il peut être nécessaire de faire 

appel occasionnellement à du personnel extérieur pour assurer la continuité du service.  

Dans le cadre la loi n°83-634 du 13 juillet 1983 modifiée et de la Loi du 26 janvier 1984 article 3 

alinéa l et 2, la Commune peut recruter des agents contractuels pour les motifs suivants : 

- remplacement d'agents titulaires ou non titulaires indisponibles, 

- accroissement temporaire d'activité, 

- accroissement saisonnier d'activité. 
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Le Conseil Municipal, après délibération et à l'unanimité : 

- Considérant qu'il convient d'assurer la continuité du service public, 

1- AUTORISE Monsieur le Maire à recruter des agents contractuels dans les conditions fixées 

par     l’article 3-1 de la loi du 26 janvier 1984 précitée pour remplacer des fonctionnaires 

ou des agents contractuels momentanément indisponibles.  

2- PRECISE que Monsieur le Maire sera chargé de la détermination des niveaux de recrutement 

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

expérience et leur profil.  

3- PRECISE que les crédits nécessaires à la rémunération et aux charges y afférentes seront prévus 

chaque année au budget, chapitre 012. 

 

03-  DEL2019_001_003 Avenant contrat de travail (Agent contractuel surveillance de cour) 

Conformément à la loi du 26 janvier 1984, les emplois de chaque collectivité sont créés par l’organe 

délibérant de la collectivité. 

 

Par délibération du 27 mars 2015, le conseil municipal a décidé la mise en place d’une gestion 

communale pour les services de restauration scolaire et d’accueil périscolaire.  

Pour répondre aux besoins, le Conseil Municipal a validé la création de 5 nouveaux emplois à temps 

non complet au sein de la collectivité dont un emploi de surveillant de cour. 

 

Suite aux évolutions de rémunérations des agents de la fonction publique territoriale au 1er janvier 

2019 et par mesure d équité, il convient de modifier par avenant le contrat de travail N°2016-11-001 

du 17 novembre 2016 de Mme Blanchard Adeline employé au poste de surveillante de cour. 

 

La modification porterait uniquement sur l’article 3 « rémunération ». 

- Actuellement il est indiqué : le co-contractant recevra une rémunération mensuelle en 

référence au grade d’Adjoint d’animation de 2ème classe correspondant à l’indice brut 336, 

indice majoré 318.  

 

- Il est proposé de modifier cet article comme suit : le co-contractant recevra une 

rémunération mensuelle en référence au 1er échelon du grade d’Adjoint d’animation de 2ème 

classe 

 

Cette modification permettra à l’agent de suivre l’évolution indiciaire de sa rémunération dans le 

grade d’Adjoint d’animation de 2ème classe.  

 

Le Conseil Municipal, sur proposition de Monsieur le Maire et après en avoir délibéré, à l’unanimité  

 

1- ACCEPTE LA modification du contrat de travail N°2016-11-001 de l’article 3 « rémunérations » 

paragraphe 1 tel qu’indiqué ci-dessus. 

 

2- AUTORISE Monsieur le Maire à rédiger et signer l’avenant s’y référant avec un effet rétroactif 

sur la rémunération de l’Agent au 1er janvier 2019. 

 

 

 

FINANCES 
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04- DEL2019_001_004 Autorisation Spéciale de dépenses d’Investissement avant le vote du 

Budget Primitif de l’année 2019 

 

Monsieur le Maire expose :  

En application de l’article L 1612-1 du Code Général des Collectivités Territoriales, le conseil 

municipal peut décider l’ouverture de crédits budgétaires par anticipation afin de permettre au 

Maire de mandater si besoin des dépenses d’investissement avant le vote du budget primitif. 

La limite des crédits d’investissements pouvant être couverts par anticipation sur le budget 

2019 est de 198244 € (soit le quart des dépenses réelles d’investissement moins le capital dette de 

l’année 2018) 

Dépenses réelles d’investissement ouverts en 2018 – capital dette = 792 976 Euros /4 = 198 244 €  

 

Pour l’année 2019, il vous est proposé : 

- D’autoriser le maire à engager, liquider et mandater les dépenses d’investissement ci-après, 

avant le vote du budget primitif pour un montant global de 110 000 € 

- De voter les chapitres (ou opérations) concernées 

 

Chapitre 21 :  Immobilisations corporelles (10 000 €) 

-       Article 2188 - matériel informatique       5 000 € TTC 

-  Article 2184 - Mobilier Mairie        5 000 € TTC 

 

Chapitre 23 Immobilisations en Cours (100 000€) 

 -       sans opération      Article 2315      études aménagement rue Rivaudeau    5 000 € TTC 

- Opération N° 104 - article 2315 - Travaux Voirie      30 000 € TTC 

- Opération N° 132 - Article 2313 – Travaux Extension Multi services le Castel  40 000 € TTC 

- Opération N° 133 - Article 2313 – Travaux Extension locaux de la Mairie  25 000 € TTC 

         

         Montant global 110 000 € 

LE CONSEIL APRES EN AVOIR DELIBERE, 

AUTORISE le maire à engager, liquider et mandater les dépenses d’investissement sus-énoncées pour 

un montant maximum de 110 000 €  

 

05 DEL2019_001_005 Avenants aux Marchés pour Travaux complémentaires extension rénovation 

du Commerce le Castel 

 

Le conseil municipal, 

Après avoir entendu l’exposé de Monsieur le Maire, 

Vu la délibération du conseil municipal en date du 11 Juillet 2018 portant sur la passation 

d’un Marché A Procédure Adaptée pour les travaux de rénovation de la mairie, 

Vu les marchés conclus avec les entreprises en application du décret n° 2016-360 du 25 mars 

2016 relatif aux marchés publics. 

 

Considérant qu’il s’est avéré nécessaire de procéder à des travaux supplémentaires pour les 

lots N° 2 VRD  et  09 Peinture  

Considérant que les crédits nécessaires ont été inscrits au budget principal 2018 et reporté 

en reste à réaliser sur l’exercice 2019.  
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 Après en avoir délibéré, décide à l’unanimité de conclure un avenant d’augmentation pour 

les 2 lots suivants : 

- Le lot N°2 VRD Entreprise CHARIER TP ci-après détaillé : 

Montant du Marché initial HT :     23 213.18 €  

Montant Avenant N°2019-001/001 HT :    9 391.99 €  

Montant nouveau du Marché HT :  32 605.17€ 

 

- Le lot N°8 Peinture (entreprise Florian BROSSARD) ci-après détaillé : 

Montant du Marché initial HT :    7 869.89 €  

Montant Avenant N°2019-001/02 HT :  789.59€  

Montant nouveau du Marché HT :  8659.48€ 

 

Le montant global du marché passe de 138 851.93 € HT à 149 033.51€ HT. 

Soit une augmentation de 10 181.58 € HT.  

 

Autorise le maire à signer les avenants considérés ainsi que tous documents s’y rapportant pour leur 

exécution. 

 

 

ADMINISTRATION GENERALE 

 

06 DEL2019_001_006 : Demande de subvention pour une classe de découverte par l’école de 

Châteauneuf 

Monsieur le Maire rappelle à l’assemblée, 

Les enseignants des 2 classes de CE2-CM1 et CM1-CM2 de l’école Ste Thérèse souhaite organiser une 

classe de découverte en Auvergne (La Bourboule) du 11 au 14 Juin 2019. Ce voyage va permettre aux 

46 élèves de ces 2 classes de réaliser une étude sur la découverte des volcans. 

Le Cout global du séjour déplacement et hébergement compris est estimé à 12 390 €. 

Le financement du projet repose en majeure partie sur la participation financière des familles. 

L’APEL et l’OGEC se sont engagé à prendre à leur charges une partie du coût du séjour 

Afin de proposer un coût de participation raisonnable pour l’ensemble des familles les enseignants 

souhaitent associer la commune au financement du projet et sollicitent une subvention 

exceptionnelle de la part de la commune 

La municipalité propose de verser à titre exceptionnel pour cette classe de découverte une somme 

forfaitaire de 2 000 € pour l’activité. 

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal à l’unanimité décide : 

D’accorder une subvention à titre exceptionnel d’un montant de 2000 € pour soutenir ce projet de 

classe de découverte de l’école de Châteauneuf 

 

 

 

AMENAGEMENT 

 

07 DEL2019_001_007 : Projet d’aménagement et de sécurisation Rue Rivaudeau (plan de 

financement et demande de subvention) 

 

Monsieur le Maire rappelle au conseil la proposition du conseil municipal du 30 Novembre 2018 

d’inscrire dans les projets 2019 le projet d’aménagement et de sécurisation de la rue Rivaudeau.  
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Une dernière partie du centre bourg reste à aménager entre l'école et la route du Petit Moulin sur 

environ 260 mètres. Sur ce tronçon les trottoirs sont gravillonnés et sans cheminement sécurisé 

pour les piétons et non conforme aux PMR.  

 

Il est envisagé de poursuivre la sécurisation, l’accessibilité et l’aménagement de ce tronçon dans la 

continuité des aménagements déjà réalisés sur le centre bourg.  

- Du côté de l’école un cheminement avec des massifs paysagés sera réalisé sur l’ensemble du 

tronçon à aménager, avec des plantations et mobiliers urbains pour créer une allée piétonnière 

sécurisée. 

- Les candélabres seront déplacés pour respecter les normes en vigueur (largeur passage PMR) 

- Les accès piétonniers et les passages piétons seront aménagés et matérialisés pour les rendre 

accessible à tous. 

- Sur l’autre côté de la rue sur le trottoir des places de stationnements seront créés entre les 

arbres existants qui seront conservés. 

 

L’opération est au stade de l’Avant-projet Définitif. Elle est estimée à 99 713 € HT.  

 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré et à l'unanimité  

1- Approuve le projet d’aménagement et de sécurisation Rue Rivaudeau 

2- Propose l'échéancier prévisionnel des travaux comme suit : 

Commencement 1er sept. 2019 et fin pour le 30 nov.2019 

3- Approuve le plan de financement de l'opération tel que suit :  

       

Projet d’aménagement et de sécurisation Rue Rivaudeau  

Dépenses Recettes 

Nature Montant HT Nature Montant % 

Maitrise d’Œuvre 4 725 € Subvention de l’Etat DSIL 50 000€ 50,14 % 

Travaux d’aménagement 

et de sécurisation. 
90 465 € Subvention CG 85 0 € 

 

Divers et imprévus 5% 4523 € Subvention Région 0 €  

     

  SOUS TOTAL 50 000 € 50,14 % 

  Autofinancement 49 713 € 49.86 % 

TOTAL Dépenses 99 713 € TOTAL Recettes 99 713 € 100.00 % 

 

4- Sollicite une aide financière de la part de l’état, au titre du Contrat de Ruralité au titre de la 

(DISL) Dotation de Soutien à l’Investissement Local à hauteur de 50 000 €, soit 50.14 % du 

montant HT de l’opération. 

 

5- Autorise Monsieur le Maire à signer toutes les pièces relatives à cette affaire. 

 

 

 

DECISIONS MUNICIPALES  

Décisions municipales : 

1- 2018-012-001 du 10 décembre 2018 ; Mission d’Assistance à Maitre d’Ouvrage pour 

l’aménagement de la Rue Rivaudeau confiée à l’entreprise AMEAS 85300 CHALLANS pour un 

montant de 4725 € HT. 
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2- 2019-001-001 du 10/01/2019 ; Travaux complémentaires de curage et réfection de voirie confiés 

à l'entreprise CROCHET TP La Garnache pour un montant de 4788.88 € HT 

 

Déclaration d’Intention d’Aliéner : 

1- DIA 2018-12-008 du 17/12/2018 renonciation préemption propriété sise au 12 Route de Saint 

Gervais 85710 Châteauneuf 

2- DIA 2018-12-009 du 20/12/2018 renonciation préemption propriété sise au 75 Rue Rivaudeau 

85710 Châteauneuf 

3- DIA 2018-12-010 du 11/01/2019 renonciation préemption propriété sise au 7 Chemin de 

Tartifume 85710 Châteauneuf 

 

 

INFORMATIONS DIVERSES 

- Point sur l’avancement du recensement 2019 à ce jour 42% de la population a été recensé. 

- Retour sur l’enquête publique modification N° 1 du PLU (rapport commissaire enquêteur avec 

un avis favorable il reste à la communauté de communes de valider cette décision positive.) 

- La consultation pour le recrutement de l’équipe de Maitrise d’œuvre pour la réalisation du 

Lotissement la Gourliere va être lancée du 31 janvier au 28 février 2019. 

- Point sur le diagnostic du réseau d’assainissement réalisé par la SICAA (retour de la première 

phase ce jour en présence des financeurs DDTM et CD85) 

- Michel Woloch informe le Conseil, qu’il va réunir les jeunes élus du CMJ et leurs parents pour 

faire un point sur les projets 2019. 

 

Date prochain Conseil Municipal vendredi 8 Mars 2019 20h30 

 

La séance est levée à 22h00. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


