
 

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE 

DÉPARTEMENT DE LA MARNE 

COMMUNE DE VINAY 

COMPTE-RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL 

De la séance du 31 AOÛT 2021 à 19 heures 

Afférent au conseil municipal : 13 

Ont pris part à la séance :          15    date de convocation : 19/08/2021 

En exercice :                              15    date d’affichage : 20/08/2021 

 

 

L’an deux mille vingt et un, le trente-et-un août à dix-neuf heures, le Conseil Municipal de cette 

commune régulièrement convoqué le 19 août 2021, s’est réuni au nombre prescrit par la loi, 

exceptionnellement à la salle des fêtes de Vinay en raison des conditions sanitaires liées au COVID-19, 

sous la présidence de Monsieur Éric FILAINE, Maire de la commune de Vinay. 

Membres présents : FILAINE Eric, GAUTRON Rodolphe, LECOMTE Jérémy, NANNAN Jean-Marie, 

SODOYER Sylvie, LABORIE Laurent, JUNIET Jean-Pierre, PINEL Carole, BLARY Catherine, LARUE 

Marie-Madeleine, TOUBANCE Bryan, LEJARLE Nicolas, DECARRIER Florence. 

Membres absents excusés : BELLIER Dominique (procuration donnée à M. FILAINE Éric), COLLIN 

Josiane (procuration donnée à M. GAUTRON Rodolphe). 

Monsieur Jérémy LECOMTE a été nommé secrétaire de séance. 

 

Lesquels forment la majorité des membres et peuvent valablement délibérer. 
 

Le compte-rendu de la séance du 10 juin 2021 a été approuvé par les membres du Conseil Municipal. 

 

 

1. Création d’un emploi permanent 

 

Le Conseil Municipal, 

Vu le Code général des collectivités territoriales ; 

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 son article 34 
 

Sur le rapport de l’Autorité territoriale et après avoir délibéré ; 

 

Décide 

 

Article 1 : Un emploi permanent d’adjoint technique territorial à temps non complet pour une durée 

hebdomadaire de 10 heures est créé à compter du 1er octobre 2021. 
 

Article 2 : L’emploi d’adjoint technique territorial relève du grade d’adjoint technique territorial. 
 

Article 3 : Le titulaire du présent emploi pourra être amené, sur demande du Maire, à effectuer 

exceptionnellement des heures complémentaires. 
 

Article 4 : Dans le cas où cet emploi ne pourrait être pourvu par un fonctionnaire, le Maire pourra recruter 

un agent contractuel de droit public en application de l’article 3 de la loi du 26 janvier 1984 pour faire face 

à un manque d’effectif suite à une mise en disponibilité d’un agent. 



 

Article 5 : L’agent recruté en qualité de contractuel aura pour fonctions l’accompagnement des enfants au 

bus scolaire et garderie périscolaire, l’entretien des bâtiments communaux et de leurs abords extérieurs, et 

la distribution du courrier. 
 

Article 6 : Aucun diplôme, ni expérience professionnelle n’est exigé  
 

Article 7 : L’agent recruté en qualité de contractuel sera rémunéré sur la base de l’indice brut 387, indice 

majoré 354  
 

Article 8 : A compter du 1er octobre 2021, le tableau des effectifs de la collectivité est modifié de la manière 

suivante : 
 

Filière : Technique 

Cadre d’emplois : Adjoint Technique 

Grade : Adjoint Technique Territorial            : - ancien effectif………………..0 

           - nouvel effectif………………..1 
 

Article 9 : les crédits nécessaires à la rémunération et aux charges des agents nommés dans les emplois 

seront inscrits au budget, chapitre 012, article 6413. 

 

ADOPTE : A 14 voix pour 

   A   1 absention 

 

2. Remboursement de frais de déplacements 

 

Vu le code général des collectivités territoriales et notamment l'article L. 2121-29, L. 2123-18 (mandat 

spécial pour les élus) et R. 2123-22-2. 

Vu le décret n° 2001-654 du 19 juillet 2001 fixant les conditions et modalités de règlement des frais 

occasionnés par les déplacements des agents territoriaux, modifié par le décret n° 2007-23 du 5 janvier 

2007, 

Vu le décret n° 2006-781 du 3 juillet 2006 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais 

occasionnés par les déplacements temporaires des personnels civils de l'État, 

Considérant qu'il appartient à l'assemblée de fixer les modalités de remboursement des frais de transport 

ainsi que le taux de remboursement forfaitaire des frais de repas et des frais d'hébergement dans la limite 

des montants plafonds fixés par arrêté pour le personnel civil de l'État, 

Après en avoir délibéré, le conseil municipal par 15 voix pour, 

DÉCIDE : 

- d'autoriser le remboursement des frais de transport lié à l'utilisation du véhicule personnel sur la base 

des indemnités kilométriques fixées par arrêté interministériel. 

- d'inscrire annuellement les crédits nécessaires au budget. 

 

3. Entretien à perpétuité d’une tombe 

 

Le Maire expose à l’assemblée que dans la concession n° 182, située dans l’ancien cimetière, est inhumé 

M. DUPONT Eugène, né le 13 décembre 1873 à Ablois, décédé le 8 septembre 1916 à Boësinghe 

(Belgique), Mort pour la France. 

Après discussion, le conseil municipal, à l’unanimité, décide que la concession n° 182 sera entretenue par 

la commune de Vinay à perpétuité. 

 

 

Questions diverses : 

- Garderie périscolaire : 

Le Maire expose à l’assemblée que compte tenu du départ en retraite au 1er août 2022 de l’agent 

responsable de la garderie périscolaire, il faut dès maintenant réfléchir à la solution à adopter 

concernant l’avenir de la garderie : 

• Soit supprimer la garderie 



 

• Soit continuer à rendre ce service aux parents des enfants scolarisés 

Si la garderie est supprimée, il faudra quand même avoir un agent qui accompagne les enfants dans 

le bus scolaire, ou bien les parents se chargeront du transport aller-retour de leurs enfants au groupe 

scolaire de Saint Martin d’Ablois. 

Si la garderie est maintenue, il faudra réembaucher un agent ayant une compétence ou une 

expérience dans le domaine de garde d’enfants. 

- Réévaluation des plafonds RIFSEEP (régime indemnitaire des agents) : 

Le Maire informe l’assemblée que les plafonds servant au calcul du RIFSEEP doivent être 

réexaminés tous les 4 ans, ou si un ou des agents ont bénéficié d’un avancement de grade. 

Le Conseil Municipal doit réfléchir aux modalités de modification des plafonds RIFSEEP. 

- Réfection des tranchées du Hameau de Montgérard : 

M. Rodolphe Gautron informe l’assemblée que les tranchées au Hameau de Montgérard en travers 

de la route ont été rebouchées. Pour celles situées le long des propriétés, les travaux seront réalisés 

avant la fin de l’année 2021. 

- Facturation de la location de la salle des fêtes : 

Le Maire informe l’assemblée que suite à des annulations de dernière minute de la réservation de la 

salle des fêtes, il convient de modifier le règlement de location de la salle des fêtes. 

Le Conseil Municipal propose de préciser aux loueurs qu’en cas de désistement moins d’un mois 

avant la date de location, la facture sera envoyée, sauf en cas de force majeure avec production d’un 

justificatif. 

 

 

La séance a été levée à 20 heures 15. 

 

 

M. Eric FILAINE M. Jean-Pierre JUNIET 
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M. Jérémy LECOMTE Mme Marie-Madeleine LARUE 
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Mme Josiane COLLIN Mme Carole PINEL 

 

 

 

Mme Florence DECARRIER Mme Sylvie SODOYER 

 

 

 

M. Bryan TOUBANCE 


