
 
REUNION DU CONSEIL MUNICIPAL 

 
23 JUIN 2020 

 
CONVOCATION : 15 juin 2020 

EN EXERCICE : 13 
PRESENTS :   8 
VOTANTS :  10 

 
 
 L’an deux mil vingt, le vingt-trois juin à 20h00, le conseil municipal, légalement convoqué, s’est 
réuni à la mairie en séance publique, sous la présidence de Madame Martine DESCHAMPS, Adjointe 
au Maire. 
 
 Présents : M. PONSOT Gérard,   Mme DESCHAMPS Martine,   M. MOYEMONT Thierry,   M. 
ROY Sylvain,  M. SALIN Jean-Yves,  Mme ROCHE Fanny, Mme AMIZET Jocelyne, M. AFFANE Hakim 
 
 Absents excusés : M. BETHENOD donne pouvoir à Madame DESCHAMPS, Mme de LOISY 
Thérèse donne pouvoir à M. ROY, M. COQUILLOT Frédéric, 

Absentes : Mme PIZZATO Armelle, Mme DENIZOT Nicole 
 

ORDRE DU JOUR 
 

 

- Aménagement d’un espace à proximité de l’école et du terrain multisports – demande de 
subvention 

- Covid-19 – portage de repas à domicile : participation de la commune pour les personnes en 
difficultés 

- Décision modificative comptable n°1/2020 
- Financement par fonds de concours des deux points lumineux supplémentaires 
- Covid-19 – prime exceptionnelle  
- Achat de terrain en zone économique 
- Transfert amiable des voies et réseaux de la rue  Les Champs sur l’Eau 
- Fixation des ratios d’avancement de grade 
- Création d’un poste d’adjoint technique de 1ère classe 
- Bureau de vote des élections municipales 
- Questions diverses 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Election du secrétaire de séance : Madame Fanny ROCHE est élue secrétaire de séance. 
 

APPROBATION DU COMPTE RENDU DU 18 FEVRIER 2020 
 
Le compte rendu du 18 février est approuvé à l’unanimité 
 

AMENAGEMENT D’UN ESPACE A PROXIMITE DE L’ECOLE ET DU TERRAIN MULTISPORTS – 
DEMANDE DE SUBVENTION - n°20062301 
 
Madame DESCHAMPS rappelle que lors du conseil municipal du 12 novembre 2019 Monsieur le Maire 
avait présenté un projet d’aménagement du terrain jouxtant le terrain multisports, en association avec 
la communauté de communes du Mirebellois et Fontenois. 
Il s’agit : 

- de créer l’accès au terrain multisports depuis la rue par le côté Est (puisque l’ALGECO a été 
posé sur l’accès initial)  

- de former entre cet accès et l’école deux parties distinctement clôturées :  
. Une partie servant de petite cour à l’école maternelle, 
. Une partie pour l’aire de jeux. 

Les deux parties communiqueraient de façon à ce que l’école maternelle utilise l’aire de jeux. 
 
Côté voie publique, ce projet prévoit la création de places de parking en épi ainsi qu’un terrain de 
pétanque. 
 
Madame DESCHAMPS propose d’étudier le projet et de solliciter les subventions. 
 

COVID-19 – PORTAGE DE REPAS A DOMICILE : PARTICIPATION DE LA COMMUNE POUR LES 
PERSONNES EN DIFFICULTES - n°20062302 
 
Pour lutter contre la propagation du COVID-19 et protéger la population, la commune d’Arceau souhaite 
aider ses habitants. 
 
Pour les personnes rencontrant des difficultés, le conseil municipal,  
DECIDE une participation financière de la commune pour les repas livrés à domicile : 
 

Restaurant Plat principal seul Menu complet 

Le petit Blanc 2 € 3 € 

Le Café de la Place 3 € 4 € 

 
DIT que l’aide sera versée directement au restaurateur. 
       

FINANCEMENT PAR FONDS DE CONCOURS DES DEUX POINTS LUMINEUX 
SUPPLEMENTAIRES – n°20062304 

 
Madame DESCHAMPS expose aux membres du conseil que les travaux pour l’ajout de points lumineux 
route de Fontaine Française et chemin du Pâtis sont des prestations qui relèvent du SICECO, syndicat 
auquel la commune a délégué sa compétence en la matière. 
 
Le montant des travaux pour celui  route de Fontaine Française s’élève à 3.549,32 € et la contribution 
de la commune est de 2.129,59 € 
Le montant des travaux pour l’extension de l’éclairage public chemin du Pâtis s’élève à 6.785.90 € et la 
contribution de la commune est de 4.071,70 €. 
 
Le financement peut être effectué par fonds de concours en application de l’article L.5212-26 du Code 
Général des Collectivités Territoriales. S’agissant de la réalisation d’un équipement, ce fonds de 
concours est imputable en section d’investissement et doit être amorti. 
 
Le conseil municipal, entendu cet exposé et après en avoir délibéré : 
DEMANDE au SICECO la réalisation de ces travaux, 
ACCEPTE de financer par fonds de concours la contribution au SICECO. 



AMORTISSEMENT DES DEUX POINTS LUMINEUX SUPPLEMENTAIRES – n°20062304-1 
 
Vu l’article L. 2321-2 du code général des collectivités territoriales qui stipule que l’amortissement est 
obligatoire pour les subventions d’équipement, 
 
Le conseil municipal, à l’unanimité, 
DECIDE d’amortir les dépenses liées aux travaux d’extension de deux points lumineux (2.129,56 € – 
Fontaine Française et 4.071,70 € - Pâtis) et FIXE la durée d’amortissement à 2 ans. 
 

ACHAT DE TERRAIN EN ZONE ECONOMIQUE – n°20062305 
 
Afin de répondre à  la demande mais aussi afin d’apporter des ressources à la commune, Madame 
DESCHAMPS explique que M. le Maire, absent, propose d’acquérir un terrain en zone économique afin 
de créer des cellules destinées à la location pour des activités économiques. 
 
Le conseil municipal, 
Vu l’article L 1111-1 du code général de la propriété des personnes publiques (CGPPP), qui permet 
aux communes d'acquérir à l’amiable des biens et des droits à caractère mobilier ou immobilier, 
Vu l'inscription au budget du montant nécessaire à l'acquisition 
Vu le seuil réglementaire de consultation du Domaine porté à 180.000,00 €, 

 
Après avoir entendu l'exposé de Madame DESCHAMPS, 

AUTORISE M. le maire à faire toutes les diligences nécessaires pour aboutir à l'acquisition d’un terrain 
en zone économique  pour un prix maximum de 30€/m2 (prix communauté de communes). 

 

DECISION MODIFICATIVE COMPTABLE n°1/2020 – n°20062303 
 
Considérant l’annulation des locations de salle pendant la crise sanitaire COVID-19, 
Considérant qu’il convient de rembourser les arrhes versées, 
Considérant le vol du véhicule communal et sa mise en épave, 
Considérant qu’il convient d’acheter un véhicule communal, 
Considérant l’amortissement des deux points lumineux, 
Considérant la décision de ce jour d’acquérir un bien en zone économique, 
 
Le conseil municipal, 
DECIDE de prévoir les crédits suivants :  
 
SECTION DE FONCTIONNEMENT 

Chapitre - article  Dépenses  Recettes 

désignation diminution  augmentation diminution  augmentation 

  de crédits de crédits de crédits de crédits 

6811  6.202,00   

673  120,00   

023  102.500,00   

TOTAL  108.822,00   

 
L’excédent de fonctionnement est porté à 1.417.478,00 € 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



SECTION D’INVESTISSEMENT 

Chapitre - article  Dépenses  Recettes 

désignation diminution  augmentation diminution  augmentation 

  de crédits de crédits de crédits de crédits 

2312-44  2.500,00   

2111-27  70.000,00   

2182-35  30.000,00   

2041512-18  6.202,00   

28041512-040    6.202,00 

021-OPFI    102.500,00 

TOTAL  108.702,00  108.702,00 

 
 

TRANSFERT AMIABLE DES VOIES ET RESEAUX DE LA RUE LES CHAMPS SUR L’EAU – 
n°20062306 
 
Madame DESCHAMPS expose : 
Vu la convention prévoyant le transfert de la voirie de la rue des Champs sur l’Eau dans le domaine 
public communal signée le 03/10/2016, 
Vu les travaux de voirie réalisés et financés par la commune sous forme de subvention d’équipement, 
Vu les participations reçues par les propriétaires en totalité le 08/04/2020, 
 
Madame DESCHAMPS propose au conseil municipal d’accepter la rétrocession et l’intégration des 
voies et réseaux de la rue des Champs sur l’Eau dans le domaine public, 
 
Après en avoir délibéré, le conseil municipal, 
ACCEPTE à l’euro symbolique la rétrocession des parcelles A 899 A 906 A 582 
AUTORISE le Maire à effectuer les démarches administratives et à signer les actes nécessaires pour 
le classement et l’intégration dans le domaine public communal, des voies et réseaux ses parcelles A 
899 et A 906 A 582 
DIT que les frais de notaire seront à la charge de la commune. 
 
 

FIXATION DES RATIOS « PROMUS/PROMOUVABLES » POUR L’AVANCEMENT DE GRADE 
 
Madame DESCHAMPS explique que l'article 49 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 prévoit que, pour 

tout avancement de grade, le nombre maximal de fonctionnaires pouvant être promus est déterminé 

par application d’un taux de promotion appliqué à l'effectif des fonctionnaires remplissant les conditions 

pour cet avancement.  

Madame DESCHAMPS rappelle que ces ratios constituent un nombre plafond de fonctionnaires 

pouvant être promus, que les décisions d’avancement de grade sont individuelles et qu’elles demeurent 

de la compétence exclusive du Maire, autorité territoriale,  après avis de la commission administrative 

paritaire. 

Madame DESCHAMPS précise également que ce taux, dit « ratio promus/promouvables » est librement 

fixé par les assemblées délibérantes et peut varier entre 0 et 100 %.  

Le conseil municipal, après en avoir délibéré, 

DECIDE, sous réserve de l’avis favorable du Comité Technique placé auprès du Centre de Gestion, 

d’adopter, pour le grade ci-après, les ratios suivants : 

Adjoint technique vers Adjoint technique principal de 2ème classe : 100 % 

AUTORISE M. le Maire à solliciter l’avis sur Comité Technique et à signer tous les documents 

nécessaires. 



CREATION DE POSTE ADJOINT TECHNIQUE PRINCIPAL DE 2ème CLASSE 
 

Sur proposition de M. le Maire, 

Le conseil municipal, 

 

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

publique territoriale, notamment l’article 34, 

 Vu le décret n°2006-1691 du 22 décembre 2006 modifié avec effet du 01/01/2007 portant statut 

particulier du cadre d’emplois des Adjoints Techniques Territoriaux 

 Vu le décret n° 2016-604 du 12 mai 2016 avec effet du 01/01/2017 fixant l’échelle indiciaire applicable 

à ce grade, 

Vu le décret n°2016-596 du 12 mai 2016 avec effet au 01/01/2017 fixant la durée de carrière applicable 

à ce grade, 

 

Après en avoir délibéré,  

DECIDE la création d’un emploi d’adjoint technique principal de 2ème classe à compter du 1er septembre 

2020 pour une durée hebdomadaire de 35 heures. 

Ce recrutement s’effectuera par voie statutaire. 

CHARGE M. le Maire de signer les actes correspondants. 

PRECISE que les crédits sont prévus au budget 

 

FIXATION DES CONDITIONS DE VERSEMENT DE LA PRIME EXCEPTIONNELLE A L’EGARD 
DES AGENTS SOUMIS A DES SUJETIONS EXCEPTIONNELLES POUR ASSURER LA 
CONTINUITE DES SERVICES PUBLICS DANS LE CADRE DE L’ETAT D’URGENCE SANITAIRE 
DECLARÉ POUR FAIRE FACE A L’EPIDEMIE DE COVID 19- n°20062305 
 
Madame DESCHAMPS rappelle à l’assemblée : 

Le Gouvernement a prévu le versement d’une prime exceptionnelle aux agents qui ont été soumis à un 

surcroît significatif de travail, que ce soit en présentiel, en télétravail ou travail à distance, pendant la 

crise sanitaire.  

Les conditions du versement de cette prime sont régies par le décret n° 2020-570 du 14 mai 2020 relatif 

au versement d’une prime exceptionnelle à certains agents civils et militaires de la fonction publique de 

l’État et de la fonction publique territoriale soumis à des sujétions exceptionnelles pour assurer la 

continuité des services publics dans le cadre de l’état d’urgence sanitaire déclaré pour faire face à 

l’épidémie de covid-19. 

Le versement de cette prime est possible pour : 

- Les fonctionnaires titulaires et stagiaires ;  

- Les agents contractuels de droit public ; 

 

Le montant de cette prime est plafonné à 1000 euros par agent. Le montant de cette prime n’est pas 

reconductible. 

Cette prime est cumulable avec tout autre élément de rémunération lié à la manière de servir, à 

l’engagement professionnel, aux résultats ou à la performance, ou versé en compensation des heures 

supplémentaires, des astreintes et interventions dans le cadre de ces astreintes. 

Elle est exonérée d’impôt sur le revenu et de cotisations et contributions sociales dans les conditions 

prévues à l’article 11 de la loi n° 2020-473 du 25 avril 2020 de finances rectificative pour l’année 2020. 

En revanche, elle ne peut pas être cumulée avec : 

- la prime exceptionnelle prévue à l’article 7 de la loi n° 2019-1446 du 24 décembre 2019 de financement 

de la sécurité sociale pour 2020 ;  

- toute autre prime versée en application de l’article 11 de la loi du 25 avril 2020 susvisée. 

 

 



CONSIDERANT :  

Qu’il appartient au Conseil municipal d’ouvrir la possibilité du versement de cette prime ;  

Qu’il appartient au Maire chargé de l’exécution des décisions du Conseil municipal  d’accorder ces 

primes de manière individuelle, en identifiant les agents bénéficiaires, en fixant le montant versé dans 

la limite du plafond susvisé, et en déterminant les modalités de son versement.  

Le Conseil municipal, après en avoir délibéré,  

DECIDE du versement d’une prime exceptionnelle pour les agents de la commune d’Arceau qui ont été 

soumis à des sujétions exceptionnelles pour assurer la continuité des services publics durant l’état 

d’urgence sanitaire déclaré pour faire face à l’épidémie de covid-19 selon les modalités exposées ci-

dessus.  

FIXE son montant maximum à 1000 € par agent au maximum (maxi 1000€/agent) 

CHARGE le Maire  d’accorder cette prime de manière individuelle, de fixer le montant individuel versé 

dans la limite du plafond susvisé et de déterminer les modalités de son versement. 

 

BUREAU DE VOTE POUR LES ELECTIONS MUNICIPALES 
 
Le planning du bureau de vote est établi. 
 

QUESTIONS DIVERSES 
 

- Madame AMIZET, dont le mandat se termine, propose de continuer de s’occuper des 
anniversaires des personnes âgées et du fleurissement de la commune. 

- Monsieur MOYEMONT indique que des travaux d’élagage, notamment route de Brognon, sont 
à prévoir. 

 
La séance est levée à 21h25 

 

 


