
 

 

COMMUNE DE WATTIGNIES LA VICTOIRE  

 

COMPTE RENDU DE LA REUNION DE CONSEIL MUNICIPAL 

 DU 3 NOVEMBRE 2014 

Convocation du 24 OCTOBRE 2014 

 

 L’an deux mil quatorze, le trois novembre à vingt heures, les membres du Conseil Municipal de la Commune 

de WATTIGNIES LA VICTOIRE se sont réunis en  en mairie, sous la présidence de M. LEVEQUE  Jean, Maire ; 

  

 Etaient présents : M. LEVEQUE Jean, Maire, M. BLYAU Michel, M. LOUGUET Alain, M. LALOU 

Laurent,  Adjoints, M. DERUE Alain, M. VERLINDEN Samuel,   Mme. LESPINASSE Renée, M. TONDEUR 

Jérémie, M. VANDER VEECKEN Jean-Marie, Mme DUBREUX Sylvie, Conseillers municipaux ; 

 

Absente excusée: Mme ZANAGUIRAMANE Françoise,  conseillère  municipale 

 

 

 

 

- DELIBERATION PORTANT CREATION D’UN EMPLOI PERMANENT DE SECRETAIRE DE 

MAIRIE DES COMMUNES DE MOINS DE 1000 HABITANTS OU DE SECRETAIRE DES 

GROUPEMENTS COMPOSES DE COMMUNES DONT LA POPULATION MOYENNE EST INFERIEURE 

A CE SEUIL 

 (cas où l’emploi pourrait être pourvu par un contractuel en application de l’article 3-3-3° de la loi n°84-53 

du 26/01/1984) 

 

 

Le Conseil Municipal ; 

 

Vu la loi n°83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires ; 

 

Vu la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la Fonction Publique 

Territoriale, notamment les articles 34 et 3-3-3° ; 

 

Sur le rapport de Monsieur le Maire et après en avoir délibéré ; 

 

DECIDE A L’UNANIMITE 

 

- La création à compter du 17 novembre 2014  d’un emploi permanent de secrétaire de mairie dans le grade 

d’adjoint administratif  1
er
 classe à temps non complet, à raison de  17 h 30 hebdomadaires. 

 

Cet emploi sera occupé par un fonctionnaire ou éventuellement par un agent contractuel recruté par voie de 

contrat à durée déterminée pour une durée d’un an. 

 

Le contrat sera renouvelable par reconduction expresse. La durée totale des contrats ne pourra excéder 6 ans. A 

l’issue de cette période maximale de 6 ans, le contrat de l’agent sera reconduit pour une durée indéterminée.  

 

- L’agent devra justifier d’une condition d’expérience professionnelle  et sa rémunération sera calculée, compte 

tenu de la nature des fonctions à exercer assimilées à un emploi de catégorie C, par référence à la grille indiciaire du 

grade de recrutement. 

 

Les crédits correspondants sont inscrits au budget. 

 

 

 

 

 

 



 

-INDEMNITE D’ADMINISTRATION ET DE TECHNICITE 

  

Le Maire rappelle à l’assemblé que : 

 

  La loi n°84.53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction 

publique territoriale,  

 

Le décret n°91.875 du 6 septembre 1991 pris pour l’application du 1
er
 alinéa de l’article 88 de la loi du 26 janvier 

1984 précitée, 

 

  L’arrêté ministériel du 6 septembre 1991 relatif à l’application des articles 4 et 6 du décret précité, 

 

  Le décret n°2002.61 du 14 janvier 2002 relatif à l’indemnité d’administration et de technicité, 

 

  Ont fixé les principes applicables en matière de régime indemnitaire. 

 

  Cette indemnité est calculée par multiplication d’un coefficient compris entre 1 et 8 et par un montant 

annuel de référence. 

  Celui-ci est indexé sur la valeur du point de la fonction publique.  

 

Cadres d’emplois et grades de la fonction 

publique territoriale 

Montants de référence annuels (en euros) 

Filière administrative  

      464.30€/35 h soit  232.15 €/17h30 Adjoint administratif de 1
ER

 classe 

 

 

  Le montant des attributions individuelles ne pourra pas dépasser 8 fois le montant annuel ainsi fixé et 

pourra être modulé en fonction de la manière de servir de l’agent dans l’exercice effectif de ses fonctions. 

  Elle tiendra compte également  des éléments suivants : 

    -le niveau de responsabilité 

    -les agents à encadrer 

    -la modulation compte tenu des missions différentes confiés dans chaque service 

    -la charge de travail 

 

APRES EN AVOIR DELIBERE, L’ASSEMBLEE DECIDE A L’UNANIMITE 

 

d’instituer l’indemnité d’administration et de technicité à compter du 17 novembre 2014, telle que proposée ci-

dessus,à l’agent non titulaire à temps non complet  (17h30 hebdomadaires) nommé dans le cadre des adjoints 

administratifs de 2
ème

 classe et exerçant les fonctions d’agent d’accueil en Mairie. 

  Le coefficient adopté par l’assemblée pour le calcul de l’indemnité est de 6  soit une dépense annuelle 

de 1 392.90 € soit ( 6 x 232.15 €). 

Le versement de cette indemnité sera mensualisé soit 116 .10 €/mois  soit (1392.90 /12 mois) 

 

 

 

 

 

-MISE EN PLACE DE L’INDEMNITE D’EXERCICE DE MISSIONS DES PREFECTURES  (I.E.M.P.) 

 

 

 

Vu Le Code Général des Collectivités Territoriales, 

 

Vu La loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la Fonction Publique 

Territoriale et notamment son article 88, 

 

Vu Le décret n° 2000-815 du 25 août 2000 relatif à l’aménagement et à la réduction du temps de travail dans 

Fonction Publique d’Etat, 



 

Vu Le décret n° 2001-623 du 12 juillet 2001, 

 

Vu Décret n° 97-1223 du 26 décembre 1997 portant création d'une indemnité d'exercice de missions des 

préfectures, 

 

Vu Arrêté du 24 décembre 2012 fixant les montants de référence de l'indemnité d'exercice de missions des 

préfectures 

 

Le Maire propose à l’assemblée de prendre en compte le niveau de responsabilité  que représente la fonction de 

secrétaire de Mairie. 

C’est pourquoi, il propose au conseil de se décider sur la mise en place de l'indemnité d'exercice de missions des 

préfectures 

Ce nouveau régime indemnitaire serait applicable dans la collectivité à compter du 17 novembre  2014 pour 

l’agent relevant du grade d’adjoint administratif de 1
er
 classe et exerçant les fonctions de secrétaire Mairie. 

 

 Le Conseil ouï l’exposé du Maire et décide à l’unanimité  

 -D’instaurer l’IEMP pour le grade d’adjoint administratif de 1
er
 classe dont le Montant de référence annuel est 

de 1153.00 € 

                          -Que Le taux individuel sera égal au  montant de référence multiplié par 3 et sera proratisé en 

fonction du temps de travail effectué soit 17 h 30 hebdomadaires. Ainsi le Montant Total  de l’IEMP attribué à 

l’année sera de  1 729.50 €  

                            -Que Le versement de cette indemnité sera mensualisé soit 144.12 € par mois. 

                            -Que L’IEMP fera l’objet d’un ajustement automatique lorsque les montants annuels de 

référence seront revalorisés ou modifiés par un texte réglementaire.      

                            -Que L’indemnité sera maintenue dans les mêmes proportions que le traitement en cas de 

congés maladie 

 

                            -Que L’attribution individuelle fera l’objet d’un arrêté et décidée par l’autorité territoriale 

 

 

 

 

-PARTICIPATION  C.L.I.C DES TROIS  VALLEES 

 

 

  Le conseil décide à l’unanimité  de participer  à hauteur de 53.80 € au fonctionnement du centre local 

d’information et de coordination en Gérontologie des trois vallées à Solre le Château. Cette participation vise à 

contribuer au développement d’actions proposées aux personnes agées. 

 

 

 

-POSE DE VOLETS « LOGEMENTS COMMUNAUX » 

 

 

  Le Maire précise au Conseil qu’il convient de changer les volets des logements communaux devenus 

trop vétustes 

 

  Le Conseil après avoir entendu l’exposé du Maire et sur présentation de plusieurs de devis,  

 

décide à 5 voix pour, 3 contre et 2 abstentions,  

 

  -de retenir le devis de l’entreprise TRYBA d’un montant de 4 156.20 € soit 4 987.44 € et autorise le 

Maire  

à signer le Devis. 

 

 

  Dit que les crédits pour la réalisation de ces travaux sont prévus au budget 2014. 

 



-REPAS DES ANCIENS  

 

 

 

  Le Maire propose au conseil de reculer l’âge d’un an chaque année pour le paiement  du  repas des 

anciens qui a lieu en fin d’année. 

 

Soit 61 ans en 2014 et pour les autres années de la manière suivante : 

 

ANNEE   AGE  

2015 62 ANS 

2016 63 ANS 

2017 64 ANS 

2018 65 ANS 

 

Le Conseil à 7 voix pour, 1 contre, 2 abstentions décide de suivre la proposition de Monsieur le Maire pour le 

paiement du repas des anciens cette année et les années à venir. 

 

 

 

 

-TRANSFERT DE CHARGES « PLATEAU MULTISPORTS » 

 

 

Le Maire expose au conseil, que suite à la réunion du C.L.E.CT (commission locale d’évaluation des charges 

transférées) du 9 janvier 2014, la commission a acté sur les chargées transférées et notamment sur celles concernant 

les plateaux Multisports des communes membres. 

 

Le Maire précise au conseil que  la Communauté de Communes du Cœur  de  l’Avesnois est amenée, dans le 

cadre de ce transfert de charges,  à  reprendre  le plateau multisports de la commune pour un montant de 19 222 €  

 

Après lecture faite du projet de convention de transfert et de mise à disposition de biens immobiliers et mobiliers 

dans le cadre du transfert de compétence,  

 

Le Conseil accepte à l’unanimité la proposition de 19 222 € formulée par la communauté de communes pour la 

reprise  du plateau Multisports  et autorise le Maire à signer la convention définitive 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le 05.11.2014 

        Jean LEVEQUE 

                   Maire de WATTIGNIES LA VICTOIRE     

 

  

 

 

 

  


