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COMPTE RENDU CONSEIL MUNICIPAL DU 08 septembre 2022 
 

L'an deux mille vingt-deux et le huit septembre à 19 heures 00, le Conseil Municipal légalement 

convoqué, s’est réuni à la Mairie en séance publique, sous la présidence de Monsieur Philippe 

TRESPALLÉ (Maire) 

Etaient présents : Philippe TRESPALLÉ, Elisabeth BÉRANGÉ, Marie-Cécile COUDRET, Yannick 

COUDRET, Aurélie GIRARD, Gérard LEGRAND, Sophie MITENNE, Isabelle MOLLION 

Etait représentée : Agnès GIRARD par Madame Aurélie GIRARD 

Etait absent excusé : Jean-Christophe LAURENT 
  

Date de convocation et d’affichage :  

Le 30 août 2022 
 

Le Maire demande aux élus leur accord afin d’ajouter à l’ordre du jour le point suivant : convention 

de maîtrise d’ouvrage déléguée concernant les équipements en défibrillateurs. Le Conseil municipal 

donne son accord 
 

Ordre du jour : 

1) Nomination d’un secrétaire de séance 

2) Approbation du compte-rendu du 03/06/2022 

3) Convention de maîtrise d'ouvrage déléguée défibrillateurs 

4) Harmonisation de la durée légale de travail au sein de la fonction publique (1607 h) 

5) Réforme de la publicité des actes des collectivités territoriales 

6) Parking Place de l'Eglise 

7) Plantations après coupe des peupliers sur le site Pancy/Marzy 

8) Création d'un numéro "Rue de Montréal" (Angely) et "Rue de la Barre" (Buisson) 

9) Nouvel emplacement de la plaque de rue "Rue du Pâtis" à Buisson 

10) Repas et colis des aînés 

11) Affaires et questions diverses 
  

Le quorum est atteint, le Maire déclare donc la présente séance ouverte. 
 

NOMINATION DU SECRÉTAIRE DE SÉANCE  
 

Conformément à l'article L 2121-15 du code général des collectivités territoriales, le conseil municipal 

nomme, à l'unanimité, Madame Aurélie GIRARD pour remplir les fonctions de secrétaire de séance. 
 

 

APPROBATION DU COMPTE-RENDU DU 3 JUIN 2022 
 

Le compte rendu du 3 juin 2022 est adopté à l’unanimité et mis aux signatures 
 

Délibérations du conseil: 
 

Convention de maîtrise d'ouvrage déléguée défibrillateurs (DE_2022_034) 

Le Maire présente la convention de maîtrise d'ouvrage déléguée concernant les équipements 

en défibrillateurs faite par la Communauté de Communes du Serein. 
 

Cette convention précise les conditions financières et administratives de réalisation de la 

maîtrise d'ouvrage déléguée concernant les équipements en défibrillateurs confiée par la 

commune à la Communauté de Communes du Serein. 
 

Après en avoir délibéré et à l'unanimité, le Conseil Municipal : 

- AUTORISE le Maire à signer cette convention, 

- DONNE POUVOIR à Monsieur le Maire de signer tous documents afférents,  

- CHARGE le Maire de procéder à son paiement,  

- DIT que les crédits sont prévus sur l'exercice 2022. 
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Harmonisation de la durée légale de travail au sein de la fonction publique (1607 h) 

(DE_2022_035) 

Le Maire informe l’assemblée : 
 

La définition, la durée et l’aménagement du temps de travail des agents territoriaux sont fixés par 

l’organe délibérant, après avis du comité technique. Par ailleurs, 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. 
 

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. 
 

Ce principe d’annualisation garantit une égalité de traitement en ce qui concerne le temps de travail 

global sur 12 mois, tout en permettant des modes d’organisation de ce temps différents selon la 

spécificité des missions exercées. 

Ainsi, les cycles peuvent varier en fonction de chaque service ou encore en prenant en considération la 

nature des fonctions exercées.  

Le temps de travail peut également être annualisé notamment pour les services alternant des périodes 

de haute activité et de faible activité.  

Dans ce cadre, l’annualisation du temps de travail répond à un double objectif : 

 de répartir le temps de travail des agents pendant les périodes de forte activité et le libérer 

pendant les périodes d’inactivité ou de faible activité ; 

 de maintenir une rémunération identique tout au long de l’année c’est-à-dire y compris 

pendant les périodes d’inactivité ou de faible activité. 
 

Ainsi, les heures effectuées au-delà de la durée hebdomadaire de travail de l’agent dont le temps de 

travail est annualisé pendant les périodes de forte activité seront récupérées par ce dernier pendant les 

périodes d’inactivité ou de faible activité. 
 

Les collectivités peuvent définir librement les modalités concrètes d’accomplissement du temps de 

travail dès lors que la durée annuelle de travail et les prescriptions minimales suivantes prévues par la 

réglementation sont respectées : 

 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  1

04 

Congés annuels : 5 fois les obligations hebdomadaires de travail  25 

Jours fériés  8 

Nombre de jours travaillés = 228 

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

arrondi à 1.600 h 

+ Journée de solidarité + 7 h 

Total en heures : 1.607 heures 

 

 La durée quotidienne de travail d'un agent ne peut excéder 10 heures ;  

 Aucun temps de travail ne peut atteindre 6 heures consécutives de travail sans que les agents 

ne bénéficient d’une pause dont la durée doit être au minimum de 20 minutes ;  

 L’amplitude de la journée de travail ne peut dépasser 12 heures ; 

 Les agents doivent bénéficier d’un repos journalier de 11 heures au minimum ;  

 Le temps de travail hebdomadaire, heures supplémentaires comprises, ne peut dépasser 48 

heures par semaine, ni 44 heures en moyenne sur une période de 12 semaines consécutives ; 
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 Les agents doivent disposer d’un repos hebdomadaire d’une durée au moins égale à 35 heures 

et comprenant en principe le dimanche. 
 

Le Maire rappelle enfin que pour des raisons d’organisation et de fonctionnement des services et afin 

de répondre aux mieux aux besoins des usagers, il convient en conséquence d’instaurer pour les 

différents services de la commune des cycles de travail différents. 
 

Le Maire propose à l’assemblée : 
 

 Fixation de la durée hebdomadaire de travail 
 

Le temps de travail hebdomadaire en vigueur au sein de la commune est fixé à 35h00 par semaine 

pour l’ensemble des agents. 
 

Compte-tenu de la durée hebdomadaire de travail choisie, les agents ne bénéficieront pas de jours de 

réduction de temps de travail (ARTT). 
 

 Détermination du (ou des) cycle(s) de travail : 
 

Dans le respect du cadre légal et réglementaire relatif au temps de travail, l’organisation des 

cycles de travail au sein des services de la commune est fixée comme il suit : 
 

Les services administratifs placés au sein de la mairie : 

Les agents des services administratifs seront soumis à un cycle de travail hebdomadaire : semaine à 14 

heures sur 2 jours. 

Les services seront ouverts au public le mardi de 9h à 13h et le jeudi de 14h à 17h. 
 

Au sein de ce cycle hebdomadaire, les agents seront soumis à des horaires fixes (de 8h à 13h et de 14h 

à 17h). 

Au cours des plages fixes, la totalité du personnel du service doit être présent. Pendant, les plages 

variables, l’agent a la liberté de choisir chaque jour ses heures d’arrivée et de départ. 

Les agents sont tenus d’effectuer chaque mois un nombre d’heures de travail correspondant à la durée 

réglementaire. 

Les agents sont tenus de se soumettre au contrôle de la réalisation de leurs heures notamment par la 

tenue d’un décompte exact du temps de travail accompli chaque jour par chaque agent. 
 

Les services techniques : 

Les agents des services techniques seront soumis à un cycle de travail annuel basé sur l’année civile 

(service dont l’activité est liée aux conditions climatiques, par exemple) :  

 32 semaines de 35 heures (printemps ou période de plantation) sur 5 jours,  

 16 semaines de 21 heures (hiver) sur 4 jours,  

Au sein de ce cycle annuel, les agents seront soumis à des horaires fixes.  
 

 Journée de solidarité 

Compte tenu de la durée hebdomadaire de travail choisie, la journée de solidarité, afin d’assurer le 

financement des actions en faveur de l’autonomie des personnes âgées ou handicapées, sera instituée :  

 Par toute autre modalité permettant le travail de sept heures précédemment non travaillées, à 

l’exclusion des jours de congé annuel. 
 

 Heures supplémentaires ou complémentaires 

Les heures supplémentaires sont les heures effectuées au-delà des bornes horaires définies par les 

cycles de travail ci-dessus. 

Ces heures ne peuvent être effectuées qu’à la demande expresse de l’autorité territoriale ou du chef de 

service. 

Les heures supplémentaires ne peuvent dépasser un plafond mensuel de 25 heures pour un temps 

complet y compris les heures accomplies les dimanche et jour férié ainsi que celles effectuées la nuit. 
 

Le conseil municipal, après en avoir délibéré, à l'unanimité des membres présents et représentés, 
 

Vu le Code général des collectivités territoriales ; 
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Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ; 
 

Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique 

territoriale ; 
 

Vu le décret n°88-145 du 15 février 1988 pris 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 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 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 le courrier de la Préfecture du 20 juin 2022 et le mail du 20 juillet 2022, 
 

DECIDE d’adopter la proposition du Maire, 

AUTORISE monsieur le Maire à signer tous les documents se référant à cette affaire. 
 

Réforme de la publicité des actes des collectivités territoriales (DE_2022_036) 
Le Conseil Municipal d'ANGELY, 
 

Vu l’article L. 2131-1 du Code général des collectivités territoriales, dans sa rédaction en vigueur au 

1er juillet 2022, 

Vu l’ordonnance n° 2021-1310 du 7 octobre 2021 portant réforme des règles de publicité, d'entrée en 

vigueur et de conservation des actes pris par les collectivités territoriales et leurs groupements, 

Vu le décret n° 2021-1311 du 7 octobre 2021 portant réforme des règles de publicité, d'entrée en 

vigueur et de conservation des actes pris par les collectivités territoriales et leurs groupements, 
 

Sur rapport de Monsieur le Maire,  

Le Maire rappelle au conseil municipal que les actes pris par les communes (délibérations, décisions et 

arrêtés) entrent en vigueur dès qu’ils sont publiés pour les actes règlementaires et notifiés aux 

personnes intéressées pour les actes individuels et, le cas échéant, après transmission au contrôle de 

légalité. 

A compter du 1er juillet 2022, par principe, pour toutes les collectivités, la publicité des actes 

règlementaires et décisions ne présentant ni un caractère règlementaire ni un caractère individuel sera 

assurée sous forme électronique, sur le site Internet de la collectivité. 
 

Les communes de moins de 3 500 habitants bénéficient cependant d’une dérogation. Pour ce faire, 

elles peuvent choisir, par délibération, les modalités de publicité des actes de la commune : 

 soit par affichage ; 

 soit par publication sur papier ; 

 soit par publication sous forme électronique. 

Ce choix pourra être modifié ultérieurement, par une nouvelle délibération du conseil municipal.  

Considérant que la dernière réunion de conseil municipal était le 3 juin 2022 et que les informations 

reçues en mairie n'étaient pas suffisantes pour cette décision, 

Considérant l’absence de site internet de la commune, 

Considérant la nécessité de maintenir une continuité dans les modalités de publicité des actes de la 

commune afin de faciliter l’accès à l’information de tous les administrés,  
 

le maire propose au conseil municipal de choisir la modalité suivante de publicité des actes 

règlementaires et décisions ne présentant ni un caractère règlementaire ni un caractère individuel : 

Publicité par affichage (sur les panneaux d'affichage) ainsi qu'une diffusion via l'application panneau 

Pocket. 
 

Ayant entendu l'exposé de Monsieur le maire, 
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Après en avoir délibéré et  à l’unanimité des membres présents et représentés, le conseil municipal : 

- ADOPTE la proposition du maire qui sera appliquée à compter du 1er juillet 2022, 

- AUTORISE le Maire à signer tout document relatif à ce dossier.  
 

Parking Place de l'Eglise (DE_2022_037) 
Monsieur le Maire rappelle le projet d'aménager la place de l'église afin de créer des places de parking. 

Le devis reçu en mairie pour cette opération s'élève à 1 420.91 € HT. 

Le Maire informe le Conseil Municipal que les communes se trouvant sur la voie verte avec un 

parking le long de cette voie ont le droit à une aide financière. 
 

Après en avoir délibéré et à l'unanimité, le Conseil Municipal 

- DONNE SON ACCORD pour lancer les travaux après l'octroi de la subvention, 

- CHARGE le Maire de demander la subvention au titre des amendes de police, 

- AUTORISE le Maire à signer tout document relatif à ce dossier.  
 

Plantation après coupe des peupliers sur le site Pancy/Marzy (DE_2022_038) 

Monsieur le Maire informe le Conseil Municipal que les peupliers sur le site de Pancy/Marzy 

seront coupés courant septembre 2022. 

 
Le Conseil Municipal CHARGE le Maire de monter un dossier pour demander la subvention d'une 

nouvelle plantation. 

 

Création d'un numéro "Rue de Montréal" (Angely) et "Rue de la Barre" (Buisson) 

(DE_2022_039) 
Monsieur le Maire fait part au Conseil Municipal de demandes reçues en mairie pour la création de 

numéros de rues. 
 

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal VALIDE les créations suivantes :  

- 10 Rue de Montréal à Angely 

- 4 Rue du Pâtis au hameau de Buisson. 
 

Le Maire se chargera de notifier cette décision aux intéressés. 
 

Nouvel emplacement de la plaque de rue "Rue du Pâtis" à Buisson (DE_2022_040) 
Monsieur le Maire rappelle au Conseil Municipal que lors de la dernière réunion, l'adresse 4 Rue de la 

Barre devenait 4 Rue du Pâtis au hameau de Buisson. 

Suite à cette décision, il convient de changer l'emplacement de la plaque de rue. 
 

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal  

- ACCEPTE le déplacement de la plaque 

- CHARGE le Maire de faire les travaux nécessaires. 
 

Repas des aînés (DE_2022_041) 
Afin de réunir les aînés après deux années de confinement et d’isolement, le Conseil Municipal décide 

d'offrir le repas aux aînés de la commune (âgés de 65 ans et plus). 
 

Le Conseil Municipal CHARGE la commission "Fêtes et cérémonies" de l'organisation (date, salle des 

fêtes, restaurant, menu, tarifs, etc...). 
 

Affaires et questions diverses : 

Madame Isabelle MOLLION souhaite que soit mis au prochain conseil à l’ordre du jour : Rue Jeannin 

en sens unique 

 

Monsieur le Maire informe le Conseil Municipal qu’il va désigner Madame Sophie MITENNE 

correspondant défense incendie par arrêté municipal. 

 

Monsieur Yannick COUDRET informe le Conseil Municipal que la campagne des affouages va être 

lancée. Les affouages seront faits dans les bois de la Fontaine à Buisson, propriété de la commune 
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d’une surface de 83 ares 56. Un papier sera distribué dans chaque boîte aux lettres afin de s’inscrire et 

de procéder à un tirage au sort. Le stère est fixé à 5 € 

 

L'ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 22 h 
 

Table des délibérations 

Délibération 34-2022 : Convention de maîtrise d'ouvrage déléguée défibrillateurs  

Délibération 35-2022 : Harmonisation de la durée légale de travail au sein de la fonction publique 

(1607 h) 

Délibération 36-2022 : Réforme de la publicité des actes des collectivités territoriales 

Délibération 37-2022 : Parking Place de l'Eglise 

Délibération 38-2022 : Plantation après coupe des peupliers sur le site Pancy/Marzy 

Délibération 39-2022 : Création d'un numéro "Rue de Montréal" (Angely) et "Rue de la Barre" 

(Buisson) 

Délibération 40-2022 : Nouvel emplacement de la plaque de rue "Rue du Pâtis" à Buisson 

Délibération 41-2022 : Repas des aînés 

 
Suivent les signatures 

 

 


