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Mairie  de  PASSENANS Compte rendu du conseil municipal Lundi 28 août 2017 
 

Présents : Mme Marie Claude TRÉSY, Mme Isabelle CUVILLIER, Mme Florence COMPAGNON, Mme Claudine GROSSKOPF, M. 
Daniel CHEBANCE, M. Yves FAIVRE, M. Denis LABRE, M. Michel SCHMIT, M. Michel  TROSSAT. 
Absents excusés : M. Jean ANDRÉ, Mme Florence COMPAGNON (donne pouvoir à Mme Isabelle Cuvillier). 

 

Secrétaire de séance : M. Yves FAIVRE. 
 

Le conseil municipal, légalement convoqué, s'est réuni le lundi vingt huit août deux mille dix sept. 
Le quorum étant atteint, le maire ouvre la séance à 20h00. 

Ordre du jour :  

 Travaux remplacement chaudières 

 Horaires du personnel 

 Autorisation de recrutement d’agent de remplacement 

 Encaissement chèque assurance 

 Sentier Rue de la Liberté (enquête publique) 

 Chemin du Carrougel 

 Subvention exceptionnelle 

 Questions diverses 
 

1. Travaux de remplacement chaudières  

Remplacement des chaudières (école et ancienne poste route du Belvédère) 

3 devis ont été demandés (Entreprise Martin, Entreprise Salin, Entreprise Olivier Regard) 

Entreprise Martin : 15 541,01 € HT soit 18 649,21 TTC 

Entreprise Regard : 16 130,40 HT soit  19 356, 48 € TTC 

Entreprise Salins : 16 599,10 HT soit 19 918,92TTC 

Le devis de l'entreprise Martin est retenu.                                                                                                   
 

Pour : 10                 Contre : 0             Abstention : 0   Délibération acceptée 

 

2. Horaires du personnel 

Monsieur le maire présente la situation globale du personnel communal précisant leurs fonctions, missions et horaires. 

Deux modifications horaires sont prises  

Fonction Grades/situation Missions 
Heures 
hebdo 

 

Agent d’entretien adjoint technique 

Entretien environnemental, voirie, 
bâtiment….. 
Syndicat des eaux 
Surveillance enfants en période 
scolaire 

21 
 

Sans modification 

Agent d'entretien Emploi d’avenir 

Entretien environnemental, voirie, 
bâtiment….. 
Syndicat des eaux (remplacement) 
Surveillance enfants en période 
scolaire (remplacement) 

35 Sans modification 

Agent 
administratif 

contractuelle (CDI) 

Secrétariat mairie 
Agence postale 
Secrétariat syndicat des eaux 
Divers : salle des fêtes, … 

29 Modification 

Agent d’entretien 
Contractuelle 

(CDD) 
Ménage, mairie, école, salle des 
fêtes, communs…. 

8 Modification  

                                                                                                   

Pour : 9                 Contre : 0             Abstention : 1   Délibération acceptée 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

3. Autorisation de recrutement d’un agent de remplacement 

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

Vu la loi 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relative à la fonction publique territoriale et 

notamment l’article 3-1 (recrutement d’agents de remplacement), 

Considérant que les besoins des services de la commune peuvent nécessiter le recrutement d’agents non titulaires pour 

assurer le remplacement momentané de fonctionnaires à temps partiels ou indisponibles, 

Le conseil municipal, après en avoir délibéré : 
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Décide d’autoriser pour la durée de son mandat, M le Maire à recruter, en tant que de besoin, des agents non titulaires dans 

les conditions fixées par l’article 3-1 de la loi du 26 janvier 1984, à savoir : pour assurer le remplacement momentané de 

titulaires autorisés à exercer leurs fonctions à temps partiel ou indisponibles en raison de congés maladie, maternité ou 

adoption, parental, de présence parentale, de solidarité familiale, de congés pour l’accomplissement du service civil ou 

national, la participation à des activités dans le cadre des réserves opérationnelles, de sécurité civile ou sanitaire ou en raison 

de tout autre congé régulièrement octroyé en application des dispositions réglementaires applicables aux agents contractuels 

de la fonction publique territoriale. 

Conformément à la loi, les contrats seront conclus pour une durée déterminée et renouvelés par décision expresse, dans la 

limite de la durée d’absence du fonctionnaire ou de l’agent contractuel à remplacer. Ils pourront prendre effet avant le départ 

de cet agent. 

Charge Monsieur le maire de déterminer le niveau de recrutement des candidats selon la nature des fonctions qu’ils devront 

exercer, ainsi que leur rémunération selon leur expérience personnelle et leurs qualifications ; cette rémunération sera 

cependant limitée à l’indice terminal (par exemple) du grade du fonctionnaire remplacé. 

Précise que les crédits nécessaires sont inscrits au budget communal.                                                                                                          
                                                                                                  

         

      Pour : 10                 Contre : 0             Abstention : 0   Délibération acceptée                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

 

4. Encaissement chèque assurance 
Chèque de 1235,25 € à encaisser relatif au vandalisme sur les vitraux de l’église.                                                                                                    

                                                                                                   

Pour : 10                 Contre : 0             Abstention : 0   Délibération acceptée                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

5. Sentier Rue de la Liberté (enquête publique) 
Le conseil municipal autorise le Maire à procéder à l’ouverture d’une enquête publique concernant le sentier rue de la 

Liberté.                                                                                                   

 

                                                                                                   

Pour : 10                 Contre : 0             Abstention : 0   Délibération acceptée 

6. Chemin du Carrougel 
Une convention de réfection et d'entretien a été signée entre les trois communes (Passenans, Darbonnay, Saint Lamain). 

La maire présente la convention.                                                                                                   

 

Pour : 10                 Contre : 0             Abstention : 0   Délibération acceptée 
                                                                                                  

7. Subvention exceptionnelle 
Subvention exceptionnelle de 80 € à la Pass'Relle de Passenans. 

 

Pour : 10                 Contre : 0             Abstention : 0   Délibération acceptée 
                                                                                                   

8.  Questions diverses                                                                                                  

 Parking salle des fêtes : rénovation de l'éclairage, des murs et du grillage. Il reste des finitions 

 Changement des spots du terrain de pétanque derrière l'église. 

 Nettoyage (mousse) du toit de la chapelle 

 Remplacement du congélateur de la salle des fêtes 

 Proposition d'installation de stops au croisement de la Grande rue et de la Rue de la Fontaine 
Pour : 9                 Contre : 0             Abstention : 1   Délibération acceptée 

 
 

L’ordre du jour et les questions diverses étant épuisés, la séance est levée à 22h30. 

- Prochain conseil municipal le lundi 2 octobre 2017 à  20h00 - 
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Les comptes-rendus et informations sont disponibles sur le site de la 

mairie : http://passenansmairie.jimdo.com/ 

La vie de Passenans : page Facebook  vivre à passenans 

Pour recevoir les comptes-rendus et les informations, envoyer un 

courrier électronique : mairie.passenans@sfr.fr 

http://passenansmairie.jimdo.com/

