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REPUBLIQUE FRANÇAISE  
DEPARTEMENT DU LOIRET
Arrondissement de PITHIVIERS
Canton de PITHIVIERS

4 rue du Général Hurault - 45170 A T T R A Y
Tél. 02 38 39 88 07
Courriel : mairie.attray45@orange.fr

Compte rendu de séance

Séance du 16 Janvier 2023

L'an 2023 et le 16 Janvier à 18 heures, le Conseil Municipal de cette Commune, régulièrement convoqué, s'est
réuni au nombre prescrit par la loi, dans le lieu habituel de ses séances, Mairie - Salle du Conseil sous la
présidence de  GAUCHER Dominique Maire.

Présents : M. GAUCHER Dominique, Maire, M. GUERINEAU Christophe, Mme BRUNEAU Laurence, Mme SON
Françoise, M. GOUT Patrick, M. GRANDEMAIN Michel, M. LEGRAND François, M. BOUYSSOU Pascal

Absents excusés : 
Mme FERRIERE Caroline donne pouvoir à M GAUCHER Dominique, 
M. GUDIN Antoine donne pouvoir à M GUERINEAU Christophe, 
M. DA CUNHA MARTINS Lionel donne pouvoir à M GRANDEMAIN Michel.

Nombre de membres
Afférents au Conseil municipal : 11   Présents : 8

Date de la convocation : 10 Janvier 2023    Date d'affichage : 10 Janvier 2023

Acte rendu exécutoire après dépôt en Sous-Préfecture de Pithiviers le : 24 Janvier 2023

Et publication ou notification du  :

A été nommé(e) secrétaire : M. GRANDEMAIN Michel

************************************************
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OBJETS DES DÉLIBÉRATIONS

Réf : 2023_01_01 – Demandes de subventions
Monsieur le Maire propose d'accorder les subventions aux associations communales. Il rappelle que leur
obtention est liée à la réception des comptes financiers.
Monsieur le Maire propose également les demandes de subventions de différentes associations. Il précise que
l'octroi des subventions n'est accordé que sur présentation d'un bilan financier.
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l'unanimité (Messieurs Christophe GUERINEAU et Michel
GRANDEMAIN ainsi que Madame Laurence BRUNEAU n'ont pas pris part au vote en ce qui concerne la
subvention allouée à la S.L.C.A.)

DECIDE d'accorder les subventions suivantes :

- Les 3ème âge d'Attray                      450,00 €
- Association des donneurs de sang de Neuville-aux-Bois   50,00 €
- Fondation du Patrimoine     30,00 €
- Le Souvenir Français      30,00 €
- AFSEP (Association Française des Sclérosés en Plaques)   20,00 €
- SLCA        450,00 €
- France Alzheimer      20,00 €
- Collège Leon Delagrange     100,00 €

Réf : 2023_01_02 – Service de l'eau - Augmentation du prix de l'eau
Monsieur le Maire rappelle le tarif du prix de l'eau, à savoir 1,74 € avec la taxe de pollution en sachant que pour
les administrés le m3 est facturé à 1,32 € H.T.

Prochainement la CCPNL sera amenée à prendre la compétence Eau et Assainissement. Cela aura un impact
sur le prix de l'eau. Afin de limiter une hausse importante lorque la compétence sera prise Monsieur le Maire
propose au Conseil d'augmenter le prix du m3 de 3 centimes, soit 1,35 € le m3. Ce tarif serait raisonnable et
rentrerai dans la moyenne des tarifs pratiqués sur les autres communes aux alentours

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré,

FIXE ainsi qu'il suit, le prix de vente de l'eau potable à 1,35 € H.T. le m3

Réf : 2023_01_03 – Organisation du temps de travail
Monsieur Le Maire expose que depuis la loi n° 2001-2 du 3 janvier 2001 relative à la résorption de l’emploi
précaire et à la modernisation du recrutement dans la fonction publique ainsi qu’au temps de travail dans la
fonction publique territoriale, la durée hebdomadaire de temps de travail est fixée à 35 heures par semaine, et la
durée annuelle est de 1607 heures.

Cependant, les collectivités territoriales et les établissements publics locaux bénéficiaient, en application de
l’article 7-1 de la loi n°84-53 du 26 janvier 1984, de la possibilité de maintenir les régimes de travail mis en place
antérieurement à l’entrée en vigueur de la loi n° 2001-2 du 3 janvier 2001 et qui pouvaient déroger à l’obligation
de respect des 1607h annuelles.

Or, l’article 47 de la loi n° 2019-828 du 6 août 2019 de transformation de la fonction publique impose aux

collectivités territoriales et établissements publics de mettre fin, à compter du 1er janvier 2022 pour les

communes et les groupements de collectivités territoriales, et le 1er janvier 2023 pour les départements et les
régions aux régimes dérogatoires aux 1607 heures qui avant pu être maintenus jusqu’à présent. De ce fait, tous
les jours de repos octroyés en dehors du cadre légal et réglementaire qui diminuent la durée légale de temps de
travail en deçà des 1607h doivent être supprimés.

A cet égard, il est rappelé que le travail est organisé selon des périodes de référence appelées cycles de travail.

Les horaires de travail sont définis à l'intérieur du cycle, qui peut varier entre le cycle hebdomadaire et le cycle
annuel.
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Le décompte du temps de travail effectif s’effectue sur l’année, la durée annuelle de travail ne pouvant excéder
1607 heures, sans préjudice des heures supplémentaires susceptibles d’être accomplies.

Ainsi, la durée annuelle légale de travail pour un agent travaillant à temps complet est fixée à 1.607 heures (soit
35 heures hebdomadaires) calculée de la façon suivante :

Nombre total de jours sur l’année 365

Repos hebdomadaires : 2 jours x 52 semaines - 104

Congés annuels : 5 fois les obligations hebdomadaires de travail - 25

Forfait jours fériés - 8

Nombre de jours travaillés = 228

Nombre de jours travaillées = Nb de jours x 7 heures
228 x 7h
= 1596 h

arrondi à 1.600 h

+ Journée de solidarité + 7 h

Total en heures : 1.607 heures

En parallèle de l’obligation de passage aux 1607h, l’évolution des textes et de la jurisprudence a, au fil du temps,
modifié les règles applicables au temps de travail et aux absences des agents exerçant au sein des collectivités
(ex : don de jours de repos, préservation des congés annuels en cas de maladie, etc.)

Il apparaît donc nécessaire de prendre une délibération qui non seulement mette en conformité le temps de
travail annuel des agents et supprime les régimes dérogatoires et/ou les jours d’absence non réglementaires
mais adapte également les règles relatives aux absences des agents.

Conformément à l’article 7-1 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la
fonction publique territoriale, ces évolutions relèvent de la compétence des organes délibérants des collectivités
territoriales ou établissements publics auxquelles il appartient de déterminer les règles relatives à la durée et à
l’aménagement du temps de travail de leurs agents après avis du comité technique.

Ces modifications font l’objet d’un protocole portant règlement du temps de travail au sein de la commune
d’Attray, joint en annexe qui a pour but de poser les règles internes applicables en matière de temps de travail et
de congés annuels. Des délibérations propres aux heures supplémentaires et complémentaires, aux astreintes
et permanences, ou au temps partiel sont prises par ailleurs.
Il est donc proposé au Conseil municipal d’approuver le protocole portant règlement du temps de travail en
annexe.

Vu le Code général des collectivités territoriales, notamment ses articles L.1111-1, L.1111-2 (+ articles
spécifiques à la collectivité territoriale ou à l’EPCI concerné) 

Vu la loi n° 82-213 du 2 mars 1982 modifiée relative aux droits et libertés des communes, des départements et
des régions, notamment son article 1 ;

Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique
territoriale, notamment ses articles 7-1 et 57 ;

Vu la loi n° 2019-828 du 6 août 2019 et notamment son article 47 ;

Vu le décret n°85-1250 du 26 novembre 1985 modifié relatif aux congés annuels des fonctionnaires territoriaux

Vu le décret n°88-145 du 15 février 1988 pris modifié pour l'application de l'article 136 de la loi du 26 janvier
1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et relatif aux agents
contractuels de la fonction publique territoriale ;

Vu le décret n° 2000-815 du 25 août 2000 modifié relatif à l'aménagement et à la réduction du temps de travail
dans la fonction publique de l'Etat ;

Vu le décret n° 2001-623 du 12 juillet 2001 modifié pris pour l’application de l’article 7-1 de la loi n° 84-53 du 26
janvier 1984 et relatif à l’aménagement et à la réduction du temps de travail dans la fonction publique territoriale ;

Vu l’avis du comité technique en date du 29 novembre 2022.
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Considérant que le personnel a été consulté selon les modalités suivantes :

Sur le rapport de Monsieur le Maire après en avoir délibéré, le Conseil municipal, vote :

DÉCIDE

Article 1 : 
D’approuver le protocole portant règlement du temps de travail joint en annexe.

Article 2 :
Que ce nouveau protocole relatif au temps de travail est applicable à compter du 01 janvier 2023.

Article 3 : 
D’abroger à compter de la date fixée à l’article 2 toutes les délibérations relatives au temps de travail fixant des
régimes dérogatoires et/ou accordant des congés-absences prévus par le cadre légal et réglementaire.

Article 4 :
Que les crédits nécessaires seront inscrits au budget principal.

Article 5 :
Que Monsieur le Maire est chargé de prendre toutes les mesures nécessaires à l’exécution de la présente
délibération

Réf : 2023_01_04 – Journée de solidarité
Monsieur Le Maire expose que conformément à l’article 6 de la loi n°2004-626 du 30 juin 2004, une journée de
solidarité est instituée en vue d’assurer le financement des actions en faveur de l’autonomie des personnes

âgées ou handicapées à compter du 1er janvier 2005. Cette loi a fait l’objet d’une modification en 2008 pour
élargir les modalités de mise en œuvre. 

La journée de solidarité prend désormais la forme d’une journée supplémentaire de travail non rémunérée de 7h
pour les agents publics (fonctionnaires titulaires et stagiaires et contractuels) et d’une contribution de 0,3%
versée par l’employeur à la Caisse de solidarité pour l’autonomie.

La durée annuelle légale de travail de l’agent s’établit ainsi à 1607h. Pour les agents à temps non complet ou à
temps partiel, cette durée de 7h est proratisée en fonction de leur durée hebdomadaire de service.

Conformément aux articles L.621-11 et L.621-12 du Code général de la fonction publique, l’instauration de la
journée de solidarité relève d’une délibération de l’organe délibérant prise après avis du comité social territorial.

La délibération doit retenir une modalité d’accomplissement de la journée de solidarité parmi celles-ci : 

« 1° Soit le travail d'un jour férié précédemment chômé autre que le 1er mai ;
2° Soit le travail d'un jour de réduction du temps de travail tel que prévu par les règles en vigueur ;
3° Soit toute autre modalité permettant le travail de sept heures précédemment non travaillées, à l'exclusion des
jours de congé annuel. »

Il est possible de combiner ces modalités pour s’adapter aux particularités des équipes ou des services.

Après concertation avec les agents de la collectivité ou de l’établissement, il est proposé de retenir la modalité
suivante : 

Il est donc proposé au Conseil municipal d’adopter les modalités présentées ci-dessus pour se conformer à
l’obligation d’instauration de la journée de solidarité

Vu le Code général des collectivités territoriales, notamment ses articles L.1111-1, L.1111-2 

Vu le Code général de la fonction publique, notamment ses articles L.621-11 et L.621-12

Vu le Code du travail, notamment son article L.3133-7 du Code du travail 

Vu la loi n°2004-626 du 30 juin 2004 modifiée relative à la solidarité pour l'autonomie des personnes âgées et
des personnes handicapées
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Vu l’avis du Comité social territorial en date du 29 novembre 2022

Considérant l’obligation d’instaurer la journée de solidarité et de déterminer la modalité la plus adaptée au
fonctionnement des services de la collectivité. 

DÉCIDE

Article 1 : 
D’instituer la journée de solidarité de 7h sous la forme 

· Le travail de sept heures précédemment non travaillées : les heures seront effectuées comme suit : 15
minutes de plus par jour sur 28 jours.

Article 2 : 
Cette application entrera en vigueur le 01 janvier 2023.

Article 3
La durée de la journée de solidarité est proratisée en tenant compte de leur durée de travail hebdomadaire pour
les agents à temps non complet ou à temps partiel 

Article 4
Que les crédits nécessaires seront inscrits au budget principal (ou annexe)

Article 5 :
Monsieur le Maire est chargée de prendre toutes les mesures nécessaires à l’exécution de la présente
délibération

Réf : 2023_01_05 – Votes des taxes communales
Monsieur le Maire présente le tableau des recettes des différents impôts fonciers (taxe d'habitation - foncier bâti
et non bâti) perçus par la commune. il informa que suite à la réforme concernant la suppression de la taxe
d'habitation les parts communales et départementales de la taxe foncière sur les propriété bâties ont fusionné et
sont affectées aux communes en compensation de la perte de la taxe d'habitation.

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal,
DECIDE de ne pas augmenter les taxes directes locales de la commune, soit :
- Foncier Bâti  : 29,84 %
- Foncier Non Bâti  : 20,41 %

COMPLÉMENT DE COMPTE-RENDU

Etude de devis : 

Exau TP : Remplacement d'une canalisation d'eau potable à Frapuy : 37662.662 HT - 45196.48 TTC.
(14/12/2022)
                Remplacement d'une conduite d'eau potable à Martinatrap : 22800.80 HT - 27360.96 TTC.
(14/12/2022)

You Sauvetre : Nous sommes encore en attente de devis.

Les cèdres : Nous sommes encore en attente de devis.

Leds et salle polyvalente : Suite aux devis de ISI ELEC et SOMELEC, le conseil avait souhaité un geste
commercial de la part de SOMELEC.

Demande d'aide sociale :

Monsieur le Maire a reçu Madame M le 10 janvier dernier pour une demande d'aide pour l'aider à régler des
arriérés de cantine pour une somme de 336 €.
Madame M rencontre actuellement de grave difficultés financières. Elle a une fille, scolarisées à l'école
d'Aschères- le - Marché, et un fils handicapé à la charge de son ancien mari.
Son conjoint qui a un emploi l'aide financièrement, mais cela ne suffit pas pour que Madame M s'en sorte
financièrement.
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Un échéancier avec le SMIIS était envisagé, mais refusé par la trésorerie.
Elle perçoit depuis peu, le RSA.
Le Conseil souhaiterais vérifier si elle est inscrite sur les listes éléctorales avant de statuer.

Affaires diverses : 

Fibre : Une réunion d'information se tiendra demain à la mairie de Montigny à 18 heures.

Taxe d'aménagement : Dans sa séance du 28 novembre 2022, il avait été approuvé le reversement de la taxe
d'aménagement (Article 109 de la loi de finance pour 2022) à la CCPNL à partir de 2022 (0%).
Or, l'article 15 de la loi 2022-1499 du 1er décembre 2022 de finances rectificative 2022 a supprimé le caractère
obligatoire du partage des recettes émanant de la taxe d'aménagement avec les ECPI.
Ainsi, la délibération du Conseil Municipal n'a plus lieu d'être.

Radar pédagogique : Nous sommes en attente de finalisation pour son installation et sa mise en service.

Concours d'illumination pour les fêtes de fin d'année : Les lauréats sont les familles SOTTEAU, OLO et
MEGLINKI. Leurs prix leurs sera remis lors des voeux du 20 janvier prochain.

Bulletin Municipal : Est en cours de finalisation, il arrivera dans quelques jours dans les boites aux lettres.
 

Séance levée à: 19:15

 
En mairie, le 24 Janvier 2023

Le Maire,
Dominique GAUCHER


