
 
 

COMMUNE DE LA CELLE-SAINT-CYR 

COMPTE RENDU  DE LA SEANCE DU CONSEIL MUNICIPAL 
 

Du vendredi 21 Janvier 2022 

 
L'an deux mil vingt-deux le 21 janvier à 19 heures, le Conseil Municipal de la Commune, 
régulièrement convoqué, s'est réuni au nombre prescrit par la Loi, dans le lieu habituel de ses 
séances, sous la présidence de Monsieur Yannick VILLAIN, Maire. 
 
 
Présents : Mesdames Dupuis Françoise,  Deschamps Gwenaelle, Messieurs Rouxel Didier, 
Bertrand Julien, Vanhove Roland,Dora Sébastien, Pointeau Vincent, Pauvert Stéphane. 
 

 Absent excusé :  

 Gouëdard Marie-Hélène qui donne pouvoir à Dupuis Françoise. 

 Decroix Pierre-François qui donne pouvoir à Bertrand Julien 

 Berthier Michel  qui donne pouvoir à Roland Vanhove. 

 Lesire Frédéric qui donne pouvoir à Villain Yannick. 

 Faro laure qui donne pouvoir à Dora sébastien 

 Windenberger Yann 
 
Absent non excusé :  
 
 
Secrétaire de séance : Sébastien Dora 
  
 
Ordre du jour :   
 

 1 – Approbation du compte rendu du 10 novembre 2021,  

 2 – Décision modificative budget commune. 

 3 – Remboursement assurance 

 4 – Personnel communal : Créations de poste, rémunération des heures 
supplémentaires. 

 5 – Scolaire : Approbation des horaires du temps scolaire. 

 6 – Agents recenseur. 

 7 – Terrain parcelle AH 110 

 8 – Affaires et questions diverses   
 

 
En ouverture de séance monsieur le Maire demande l’autorisation au conseil municipal d’ajouter  
1 point à l’ordre du jour, tarif sur la vente de bois. Les membres du conseil municipal acceptent à 
l’unanimité l’ajout de ce point. 
 

1. Approbation du compte rendu du 21 novembre2021 
 

 
Le compte rendu du conseil municipal du 21 novembre 2021 est approuvé à l’unanimité des 
membres présents. 
 
 



 
2. Tarif Vente de bois  : 

 
Monsieur le Maire informe au conseil municipal qu’il y a environ 10 stères de bois à vendre. 
Jusqu’à ce jour, le tarif est de 25 euros, M le maire propose de vendre au tarif de 40 euros le stère. 
Le conseil municipal accepte à l’unanimité le tarif proposé. 
 

3. Décision modificative budget commune.  
 
Monsieur le Maire informe que le compte 6533 et 6541 ne sont pas suffisamment 
provisionnés pour effectuer les règlement au SDIS et les admission en non-valeur ne 
pouvant être reporté sur l’exercice 2022. 
Il est donc nécessaire de réaliser une décision modificative de budget. 
 
Au compte = 6533  pour le SDIS il manque 932.24€ 
Au compte = 6541  pour les non-valeurs        96.70€ 
                                    Pour un total de      1028.94€ 
 
Décision modificative     Au compte 6232 chapitre 011  -1040€ 
                            Au compte 6533 chapitre 65    + 940€ 
       Au compte 6541 chapitre 65    + 100€ 
 
Le Conseil Municipal adopte, à l’unanimité des membres présents, cette modification sur le 
budget commune. 
 

4. Remboursement assurance  
 
Monsieur le Maire demande l’autorisation d’encaisser deux chèques de l’assurance à la suite 
des sinistres sur notre commune. 
Un chèque de 2 391€ pour réparation de la porte du local technique. 
Un chèque de 672€ pour la réparation pour la clôture au parc à Loivre.  
 
Le Conseil Municipal accepte l’encaissement des chèques à l’unanimité des membres 
présents. 
 

5. Personnel communal : 
 
Rémunération des heures complémentaires et des heures supplémentaires. 

 
Monsieur le Maire Informe le conseil municipal qu’il est impératif de prendre une délibération 

afin de rémunérer les heures complémentaires effectuées par les agents à temps non complets 

et les heures supplémentaires pour les agents à temps plein. 

Les heures complémentaires sont les heures effectuées par les agents à temps non complet, 
en plus de leur temps de travail hebdomadaire habituel et jusqu’à hauteur d’un temps 
complet (soit 35 heures par semaine maximum, heures complémentaires comprises).  
Conformément au décret n°50-1248 ou n°2002-60. 

M le Maire demande que celles-ci soient mise en place pour rémunération.  

Le conseil municipal après délibération accepte à l’unanimité de rémunérer les heures pour 

travaux complémentaires 



Les heures supplémentaires sont les heures effectuées au-delà de la durée légale de travail, 
soit au-delà de 35 heures hebdomadaires, dans la limite de 48 heures par semaine (temps 
de travail habituel et heures supplémentaires comprises) et 44 heures en moyenne sur une 
période de 12 semaines consécutives, conformément à l’article 2 du décret du 6 septembre 
1991. 
Cependant, cette indemnité  ne peut être versée qu’aux fonctionnaires et agents contractuels 
de catégorie B et C.  

M le Maire demande que celles-ci soient mise en place pour rémunération.  

Le conseil municipal après délibération accepte à l’unanimité de rémunérer les heures pour 

travaux supplémentaires 

 

Créations de postes, 

 

M le maire informe le conseil municipal, que suite au départ de l’agent technique M LALAU 

Philippe, il propose de créer un poste en contrat PEC pour son remplacement. 

Le conseil municipal après délibération accepte à l’unanimité la création d’un poste en contrat 

PEC pour le remplacement de M LALAU  Philippe, autorise monsieur le Maire à signer le 

nouveau contrat et effectuer les démarches nécessaires pour la nouvelle embauche. 

Suite au départ en retraite de MME SAURREL Isabelle le 1 mai 2022, M le maire propose la 

création d’un poste d’adjoint administratif principale de 2 
ème

 classe, ou 1 
ème

 classe pour la 

remplacer. 

Après délibération le conseil municipal accepte la création de poste d’adjoint administratif 

principale de 2 
ème

 classe, ou 1
 ème

classe. 

 
6. Scolaire : Approbation des horaires du temps scolaire  

 
Monsieur le Maire informe les membres du conseil municipal que l’inspection académique 
demande l’approbation des horaires scolaires pour la rentrée de septembre 2022, M le maire 
propose de rester  à la semaine de 4 jours, dont lundi, mardi, jeudi et vendredi de 8h30 à 
11h30 et 13h30 à 16h30.  
Après en avoir délibéré, le conseil municipal décide de rester sur la semaine de 4 jours avec 
les mêmes horaires. 
  

 6.        Agents recenseurs  
 
Monsieur le Maire rappelle au conseil municipal que le recensement de la population est 
important pour notre commune, le nombre d’habitants permet le calcul de la dotation de 
fonctionnement versée par l’Etat.  
L’état donne une dotation de 1591€ pour le recensement. 
Monsieur le Maire propose de rémunérer les agents : 

- au bulletin déposé, 2.90 € par bulletin 
- de verser une indemnité kilométrique suivant le tarif en vigueur. 

De verser une indemnité de 150 € au coordinateur qui supervise les agents recenseur 
 

Les sommes seront inscrites au budget 2022 de la commune. 
Le conseil municipal accepte à l’unanimité des membres présents cette rémunération. 
  

7.      Terrain parcelle AH110 
 



La commune est propriétaire de la parcelle cadastrée AH 110 de 1 490 m² sis à Ruban. Sur 
ce terrain se trouve une mare, M le maire souhaite que celle-ci reste à l’identique et que sur 
l’acte de vente il soit stipulé qu’aucune modification ne sera possible.  
Par courrier, M VADDE Christian fait une proposition d’acquisition à 1 500 €.  
L’acquéreur prend en charge les frais notariés de cette parcelle. 
Le conseil municipal, à l’unanimité des membres présents, accepte cette vente avec cette 
clause, et autorise monsieur le maire à signer l’acte et tous documents afférents à cette 
vente. 
 .  

8.       Affaires et questions diverses : 

 

Monsieur le Maire communique les informations suivantes : 

 L’achat de capteurs de CO2 ont été installé dans les 4 classes de l’école ainsi 

qu’à la cantine et garderie. Pas de problème majeur sur les cas COVID à l’école. 

Les agents ont pallié pour la grève de jeudi dernier pour les quelques enfants 

présents. 

 Le dossier VALECO est en préfecture depuis début novembre, Le dossier suit 

son cours, il informe qu’il a reçu l’association (village en campagne) sur le 

dossier des éoliennes, ils ont exposé leur point de vu, monsieur le maire a 

préparer un document réponse qui leur sera donné la semaine prochaine. 

 Suite au décès d’un habitant sur notre commune, sa compagne étant dans 

l’urgence pour régler les frais d’obsèques de 2 945€, et n’ayant pas beaucoup de 

ressources, il propose de débloquer les fonds de secours d’urgence et d‘avancer 

les frais obsèques, de faire une convention avec un échéancier de 

remboursement. Le conseil municipal à l’unanimité accepte cette convention. 

 

 M Pauvert propose de mettre à l’ordre du jour du prochain conseil l’achat de 

défibrillateurs et de se concerter sur l’emplacement de celui-ci. 

 

 Fin de séance : 19 heures 35  

 


