
BEAUREGARD L EVEQUE 
 

COMPTE-RENDU DE LA REUNION DU CONSEIL MUNICIPAL 
DU 04 FEVRIER 2022 

L'an deux mille vingt deux le 04 février le Conseil Municipal de la Commune de 
BEAUREGARD L'EVEQUE dûment convoqué, s'est réuni en session ordinaire, à la Mairie, 
sous la Présidence de Madame Patricia BUSSIERE, Maire. 

Nombre de Conseillers municipaux en exercice  : 17 
Date de convocation du Conseil municipal  : 27 janvier 2022 

PRESENTS : Mmes. BOURGIER Corinne, BUSSIERE Patricia, CHAPEL Virginie, 
FAFOURNOUX Patricia, LAMOUREUX Valérie, MUSY Gaëlle, POYET Valérie, 
VASSON Emmanuelle. M.  BISSON Bruno, BRUN Charly, JAKUBOWSKI David, 
ROCHE Christophe, TERRIAC Michaël, VIALATTE Cédric VIALLE Cyril.  

ABSENTS : M. GUERET Laurent,. ROCHER Cyril excusés 

Débat sur la protection sociale complémentaire : 

Madame la Maire rappelle aux conseillers municipaux que le législateur a demandé aux 
autorités territoriales de débattre sur la protection sociale complémentaire avant le 18 février 
2022. 

Depuis 2007 les collectivités ont possibilité de participer financièrement aux contrats de leurs 
agents. En décembre 2020 selon un baromètre IFOP pour le compte de la Mutuelle Nationale 
Territoriale (MNT) 66 % des collectivités interrogées participaient financièrement à la 
complémentaire santé avec un montant mensuel moyen de 18.90 € par agent et 78%  à la 
complémentaire prévoyance avec une moyenne mensuelle de 12.20 € par agent. 

A ce jour la commune ne participe pas à la protection sociale de ses agents. 

Les collectivités territoriales ont la faculté pour la santé comme pour la prévoyance : 

 De conclure une convention de participation à l'issue d'une mise en concurrence (qui 
peut être aussi faite par le Centre de Gestion) dans ce cas  l'aide ne peut être versée 
qu'aux agents ayant souscrit un contrat faisant l'objet de la convention de participation. 

ou 
 De verser l'aide aux agents ayant  souscrit un contrat individuel dit labellisé.  

Un seul choix est possible par catégorie de protection (santé ou prévoyance). 

Il est rappelé que des décisions telles que le choix de la procédure, le niveau de la 
participation ou la date de mise en place impliquent la saisine du Comité Technique. 

Actuellement chaque agent adhère librement à la mutuelle santé de son choix par un contrat 
labellisé ou non. 

En matière de prévoyance, les agents ont contracté collectivement durant l'année 2016 une 
protection complémentaire à laquelle 12 agents sur 15 adhérent à ce jour. 

L'ordonnance de février 2021 oblige les employeurs territoriaux à participer à la prévoyance à 
compter du 1er janvier 2025 et à la complémentaire santé à compter du 1er janvier 2026. 

Le projet de décret dispose que la participation mensuelle des collectivité territoriales au 
financement des garanties en matière de prévoyance ne peut être inférieure à 20% d'un 
montant de référence avec un minimum de 7 €  et concernant les garanties en matière de 
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complémentaire de santé leur financement ne pourra être inférieur à la moitié d'un montant de 
référence fixé à 30 € soit 15 € mensuels. 

Deux débats du Conseil Supérieur de la Fonction Publique Territoriale sur les montants de 
référence seront organisés en 2024 et début 2025. 

Le texte définit les garanties minimales des contrats destinés à couvrir le risque prévoyance en 
distinguant la situation des agents relevant de la CNRACL (au moins 28h de services 
hebdomadaires) et les agents relevant du régime général de la Sécurité Sociale (moins de 28h 
de services hebdomadaires).  

Les agents, en incapacité de travailler ou en situation de mise à disponibilité d'office devront 
bénéficier d'indemnités journalières complémentaires permettant de couvrir la réduction de la 
moitié de leur rémunération que intervient après 3 mois d'arrêt de travail en garantissant une 
rémunération équivalente à 80% du traitement net de référence. 

Un fonctionnaire mis à la retraite pour invalidité percevrait quant à lui une rente garantissant 
une rémunération équivalente à 80 % du traitement net de référence, les agents relevant du 
régime général de la sécurité sociale devant justifier d'un taux d'incapacité au moins égal à 
66%. 

Les conseillers municipaux prennent acte de ces mesures. 

Participation pour la protection santé complémentaire des agents : 

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

De soumettre à l'avis du prochain Comité Technique  le souhait de la collectivité de participer, 
à compter du 1er janvier 2022, au financement des contrats et règlements labellisés auxquels 
les agents choisissent de souscrire. 

Il est décidé d’adopter le montant mensuel de la participation et de le fixer à 15 € par agent. 

Modification du Tableau des Emplois : 

Vu la loi n° 84-53 du 26/01/84 modifiée, portant dispositions statutaires relatives à la 
Fonction publique territoriale et notamment l’article 34, 

Madame la Maire rappelle à l’assemblée qu’il appartient 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. En cas de suppression d’emploi, la décision est soumise à l’avis 
préalable du Comité technique paritaire. 

Considérant le tableau des emplois adopté par le Conseil Municipal en date du 11 
novembre 2021. 

Le Conseil Municipal avait notamment décidé de solliciter l'avis du prochain Comité 
Technique Paritaire quant à la suppression du poste d'adjoint administratif à temps non 
complet 21 heures hebdomadaires et les créations simultanées d'un poste d'adjoint 
administratif à 15/35éme et d'un poste d'adjoint technique de 2ème classe à 9.5/35éme. 

Au vu de l'avis du Comité Technique Paritaire du 25 janvier 2022 émettant  un avis 
favorable  à cette suppression d'emploi avec créations simultanées. 

Le Conseil Municipal après en avoir délibéré : 
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DECIDE : d’adopter la modification du tableau des emplois ainsi proposée 

Les crédits nécessaires à la rémunération et aux charges des agents nommés dans les emplois 
seront inscrits au budget, chapitre 12. 

ADOPTE  à l’unanimité des membres présents le nouveau tableau des emplois de la 
commune à compter du 4 février 2022. 

EMPLOIS 
Effectifs 

budgétaires 
temps de 

travail  

Rédacteur Principal de 1ère Classe 
1 35 

Adjoint administratif de 1ère classe 
1 24/35 

Adjoint administratif de 2ème classe 
1 15/35 

Agent de maitrise 
1 35 

  2 35 

  1 30,5/35 

  
1 30/35 

Adjoint technique de 2ème classe 
2 26,5/35 

 
1 9.5/35 

  
1 28/35 

ATSEM principale de 2éme classe 
 1 

1 

28/35 
17.5/35 

Adjoint territorial du patrimoine de 2ème 
classe 1 

20/35 

   

     
Agents non titulaires 

(délibération du 15 mai 2009) 
Catégorie Effectifs 

pourvus 
  

Adjoint technique de 2ème 
classe 

C 1 rémunération motif du contrat 

    ASA 

Renouvellement du Contrat de délégation par affermage du service public 
d'assainissement collectif 

Madame le Maire rappelle que le contrat d'affermage conclu avec la SEMERAP arrive à 
échéance au 31 décembre 2021. 

Il convient donc de décider du choix du mode de gestion du service public d’assainissement 
collectif et de la forme juridique retenue par la commune. 

Par délibération en date du 04 octobre 2013, la commune de Beauregard l'Evêque, a approuvé 
les statuts et le règlement intérieur de la société SEMERAP sous forme de Société Publique 
Locale (SPL) et a accepté de devenir actionnaire de la SPL SEMERAP. 

La SPL SEMERAP peut conclure des conventions avec les collectivités actionnaires sans 
mise en concurrence préalable, du fait qu’elle est soumise à un Contrôle Analogue de la part 
de ses collectivités actionnaires à celui exercé sur les propres services de ces dernières.  
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La SPL SEMERAP a remis une proposition de prestations que Madame le Maire expose. 

Après en avoir délibéré le Conseil Municipal décide par 15 voix pour 0 voix contre et 0 
absentions de : 

- Déléguer le service public de l’assainissement collectif 
- D’opter pour une délégation sous forme de contrat d’affermage pour une durée de 12 

ans à compter du 1er janvier 2022. 
- De retenir la proposition de la SEMERAP avec les tarifs suivants, pour la part 

SEMERAP   
 

 Part fixe  20.00  € HT/an 
 Par variable    0.95963  € HT/m3 

 
- De mettre en place une part « collectivité » dont le montant sera le suivant :  

▪ Part fixe  …0.00. € HT/an 
▪ Par variable    0.55 € HT/m3 

- Autorise Monsieur le Maire à signer le contrat de délégation par affermage du 
service public d'assainissement collectif avec la SEMERAP.  

Convention pour l’entretien du réseau d’eaux pluviales 

La collectivité a la charge de l’entretien du réseau d’eaux pluviales.  

La SEMERAP propose à la collectivité une convention de prestation relative à l’entretien du 
réseau d’eaux pluviales. Cette convention précise les missions de la SEMERAP et les 
modalités d’exécution. 

Après en avoir délibéré le Conseil Municipal décide par 15 voix pour 0 voix contre et 0 
absentions de : 

- De retenir la proposition de la SEMERAP avec les tarifs suivants :  
4 400  € HT/an 
 

- Autorise Madame le Maire à signer la convention avec la SEMERAP.  

La convention prend effet au 1er janvier 2002 pour une durée de 5 ans. 

Convention pour le contrôle des poteaux d’incendie : 
 
Madame le Maire, présente le projet de convention concernant le contrôle technique 
obligatoire de chaque poteau d’incendie par la SEMERAP. 
 
Après discussion les Membres du Conseil Municipal approuvent, à l’unanimité, le projet de 
convention à intervenir et autorisent Madame le Maire à signer la convention avec la 
SEMERAP.  

Conformément au Règlement Départemental de la Défense Extérieure Contre l'Incendie 
(RDDECI)  ce contrôle sera effectué tous les deux ans. 

Création d'une salle de classe et d'une sortie de secours - Avenant n°1 au lot 4 
Menuiseries intérieures. 

Mme la maire présente le projet d'avenant n°1 au lot 4. 
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Elle explique que des travaux supplémentaires s'avèrent nécessaires :  (+ 1 635.00 €) 

 Plus-value passage de cloisons 120 mm 
 porte 1 passage en EI30 
 2 tablettes pour fenêtres 
 rebouchage calage et plinthes 
 reprise du parquet central. 

En contre partie une porte 2/5/1 est supprimée  (- 948.00 €ht) 

Le montant global des travaux en plus et en moins s'élève à 687.00 € HT. 

le marché initial s'élevait à 8 434.05 € ht soit un écart de 8.14 % . 

Réalisations de plateaux surélevés - Amendes de police :. 

Madame la Maire présente le projet de création d'un plateau surélevé, sur la Grande-Rue, situé 
entre le parking de la mairie et l'agence postale.  

Cet aménagement améliorera la sécurité routière du bâtiment communal et de la future maison 
de santé. 

Le montant du projet s'élève à 25 870.00 € HT. 

Madame la Maire propose de déposer un dossier de subvention au titre des amendes de police.  

Le plan de financement est le suivant : 

 Montant estimé des travaux :  25 870.00 € HT. 

 Amendes de police : 7 500.00 

 Financement communal : 18 370.00 € HT 

Après discussion les membres du Conseil Municipal, à l'unanimité, approuvent le projet 
présenté ainsi que son plan de financement et autorisent Madame la, Maire, à effectuer la mise 
en concurrence ainsi que pour le plateau surélevé de Courcourt. 

DETR 2022 et FIC 2022- Aménagement de bourg - Aménagement de la rue de 
l'école et de la place du Coudert : 

Madame Patricia BUSSIERE, Maire rappelle la délibération du Conseil Municipal en date du 
1er octobre 2021 concernant l'aménagement de la Place du Coudert  et plus particulièrement 
de la rue de l'Ecole. 

Le Conseil Municipal avait délibéré pour procéder à la réalisation des travaux en 2022 et à en 
confier la maitrise d'œuvre à L'ADIT 63. 

Les travaux consistent en l'aménagement de la rue de l'école et de la rue située entre l'école et 
la salle des fêtes pour une cohabitation apaisée entre les différents usagers et également par 
l'enfouissement des  derniers réseaux aériens de la Place du Coudert. 

Le plan de financement est le suivant : 

 Montant estimé des travaux :  257 947.00 € HT. 
 Dotation d'Equipement des Territoires : 77 384.00 
 Fond d'Intervention Communal : 8 961.00 
 Financement communal : 171 602.00 € HT 
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Après discussion les membres du Conseil Municipal, à l'unanimité, approuvent le projet 
présenté ainsi que son plan de financement et demandent à  Madame la, Maire, d'effectuer une 
demande de subvention au titre de la Dotation d'Equipement des Territoires 2022. 

Tableau de classement de la voirie communale : 

Madame le Maire présente le tableau de classement de la voirie communale établit par les 
services de l' ADIT 63. 

Les conseillers municipaux n'émettent pas de remarques particulières sur ce classement. 

QUESTIONS DIVERSES : 

Subvention exceptionnelle à la Chorale Saint Pierre : 

Madame la Maire rappelle les concerts qu'a donné la Chorale Saint Pierre en l'église de 
Beauregard l'Evêque pendant les fêtes de Noël. 

La chorale a engagé de nombreux frais pour l'acquisition de matériel de sonorisation aussi elle 
propose aux membres du Conseil Municipal qu'une subvention exceptionnelle d’un montant 
de 200 € soit versée à cette association : 

Après en avoir délibéré, le conseil municipal approuve, à l’unanimité, le versement de cette 
subvention exceptionnelle. 

Fête du Village : 

Une première réunion est programmée avec les représentants des associations le jeudi 3 mars 
2022. 

Chasse aux œufs : 

Elle sera organisée le Lundi de Pâques sous la forme d'un jeu de piste pour les plus grands et 
d'une "chasse" traditionnelle dans l'enceinte de l'Ehpad Gautier pour les plus petits. 

DELIBERATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL DU 4 FEVRIER 2022 

DE012022 Modification tableau des emplois au 4 février 2022 

DE022022 entretien du réseau des eaux pluviales 

DE032022 délégation affermage 

DE042022 contrôle des poteaux d'incendie 

DE052022 avenant 1 lot 4 création salle de classe 

DE062022 subvention exceptionnelle chorale saint pierre 

DE072022 detr 2022 aménagement de la rue de l'école 

DE082022 fic 2022 tvx voirie de l école 

DE092022 amendes de police - plateau surélevé 

DE102022 Débat sur la protection complémentaire 

 


