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DEPARTEMENT DE SEINE ET MARNE 

ARRONDISSEMENT DE TORCY 
CANTON DE LAGNY SUR MARNE 

 

MAIRIE DE 
CARNETIN 

 

COMPTE RENDU DU 

CONSEIL MUNICIPAL DU 

20 MAI 2016  
 

 
Le vingt mai deux mille seize, le conseil municipal, légalement convoqué, s’est réuni en mairie en séance 
ordinaire sous la présidence de Monsieur Pascal LEROY, Maire. 
 

Date de la convocation du conseil municipal : 12 mai 2016 
 

TABLEAU DE PRESENCE 

Fonctions Noms Présent 
Absents 
excusés 

Pouvoir à 

Conseillers 
municipaux 

LEROY Pascal x   

BARE Gaëlle x   

BIZIEN Roland x   

DANILOFF Michel x   

DENIZO Hervé  x Pascal LEROY 

DULIN Jean-Marc x   

GOEMINNE Ludwig  x   

MURIEL Serge x   

PIFFRET Jean-François x   

TAUPIN-GARDIN Patrick x   

VIEILLEDEN Laure  x  

 
   ORDRE DU JOUR    

 
1) Approbation du compte-rendu du conseil municipal du 1er avril 2016 
2) Demande de subvention Fonds d’Equipement Rural pour les travaux PMR à la Mairie 
3) Convention de prestations facultatives tarifées avec le Centre de Gestion  
4) Informations et questions diverses 
 

OUVERTURE DE SEANCE 

 
Le quorum étant atteint, la séance est déclarée ouverte à 20 heures 55 par Monsieur Pascal LEROY, Maire. 

o Election du secrétaire de séance 
Selon l'article L 2121-15 du CGCT, Monsieur le Maire propose de désigner Monsieur Ludwig GOEMINNE 
comme secrétaire de séance. 
 

APPROUVE A L’UNANIMITE des membres présents et représentés du Conseil Municipal 
 
 

I – APPROBATION DU COMPTE RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL PRECEDENT 

 

Sous réserve d’observations éventuelles, Monsieur le Maire propose d’approuver le procès-verbal de la séance 

du conseil municipal du 1er avril 2016. 

 
APPROUVE A L’UNANIMITE des membres présents et représentés du Conseil Municipal 
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II – DEMANDE DE SUBVENTION FONDS D’EQUIPEMENT RURAL POUR LES 

      TRAVAUX PMR A LA MAIRIE 

 
Monsieur le Maire expose au Conseil municipal la demande de subvention dans le cadre du Fonds 
d’Equipement Rural qui a pour objet le financement des travaux de mise en accessibilité de la Mairie de Carnetin 
par la mise en place d’une rampe d’accès. 
 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité des membres présents et représentés : 
 

 AUTORISE Monsieur le Maire à demander une subvention Fonds d’Equipement Rural et à signer toutes les 
pièces afférentes à ce dossier. 

 
APPROUVE A L’UNANIMITE des membres présents et représentés du Conseil Municipal 

 
 

II – CONVENTION DE PRESTATIONS FACULTATIVES TARIFEES AVEC LE CENTRE 

       DE GESTION 

 
Monsieur le Maire donne la parole à Monsieur Patrick TAUPIN-GARDIN, adjoint chargé des finances. 
Celui-ci informe le Conseil Municipal qu’afin de permettre au personnel de participer à des sessions de 
formations spécialisées dans la gestion des ressources humaines organisées par le Centre de Gestion, il est 
nécessaire que le Conseil adhère à ce type de prestations.  
 
Monsieur le Maire propose au conseil municipal de passer une convention avec le centre de gestion. 
 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité des membres présents et représentés : 
 

 DECIDE de passer une convention avec le Centre de gestion afin de pouvoir bénéficier de certaines 
prestations parmi celles présentées ci-après. 

 AUTORISE Monsieur le Maire à signer la convention prévue à cet effet. 

 DIT que les dépenses correspondantes sont inscrites à l’article 618 du budget  
 
 

Choix des 

prestations 
PRESTATIONS R.H 

 
Tarifs 2016 

 Prestation « avancement d’échelon » : forfait annuel 

 Collectivités de 1 à 20 agents  30.00 € 

 Collectivités de 21 à 49 agents  50.00 € 

 Prestation « avancement de grade » : forfait annuel 

 Collectivités de 1 à 20 agents  30.00 € 

 Collectivités de 21 à 49 agents  60.00 € 

 Prestation « assurance chômage » : forfait par dossier instruit 

 Etude d’une demande de droits à indemnisation  130.00 € 

 Révision d’un dossier déjà instruit  20.00 € 

 Prestation « ateliers du statut » : forfait par participant 

 
 

 
Au 

CDG 

Session pédagogique d’une demi-
journée 

 
130.00 € 

Session pédagogique d’une journée  260.00 € 

 
 

 

En 
intra 

Session pédagogique d’une demi-

journée 

 
150.00 € 

Session pédagogique d’une journée  300.00 € 
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 Prestation « examen du dossier individuel et accompagnement projets RH » 

 Taux horaire d’intervention  35.00 € 

 Prestation accompagnement individualisé 

 Taux horaire d’intervention  35.00 € 

 Prestation « ateliers retraite : montage de dossiers et réglementation »Forfait par 

participant 

 
 

 

Au 
CDG 

Session pédagogique d’une demi-

journée 
 

70.00 € 

Session pédagogique d’une journée  140.00 € 

 
 

 

En 

intra 

Session pédagogique d’une demi-

journée 

 
90.00 € 

Session pédagogique d’une journée  180.00 € 

 Prestation « ateliers retraite : utilisation des applications informatiques de la 

CNRACL» : forfait par participant 

 Session pédagogique d’une demi-journée  80.00 € 

 Session pédagogique d’une journée  160.00 € 

 Prestation accompagnement individualisé 

 Taux horaire d’intervention  35.00 € 

 
APPROUVE A L’UNANIMITE des membres présents et représentés du Conseil Municipal 

 
 

III – INFORMATIONS ET QUESTIONS DIVERSES 

 
o Subvention 

Monsieur le Maire annonce que Mme la Sénatrice Anne CHAIN-LARCHE a attribué la somme de 5.000 € à la 
commune pour les travaux d’accessibilités PMR à la Mairie 
 

o Calendrier électoral 2017 
Monsieur le Maire annonce que les élections du Président de la République se dérouleront les dimanches 23 
avril et 7 mai 2017. 
Les élections législatives se dérouleront les 11 et 18 juin 2017.  
Les élections sénatoriales sont fixées au dimanche 24 septembre 2017. 
 

o Panneau de signalisations 
Monsieur Serge MURIEL informe qu’il manque le panneau signalétique à la sortie de la Francilienne (Meaux-
Jablines) ainsi qu’au rond-point pour signaler la direction de la commune de Carnetin. 
Monsieur le Maire annonce que des courriers vont être adressés aux organismes compétents. 
 

o Animations 
Monsieur Jean Marc DULIN annonce les dates pour 2017 : 

- Marne et Dhuis : 14 mai 
- Marathon : 4 juin 

Pour la fête du village le samedi 25 juin : l’animation musicale sera assurée par l’Orchestre Giuseppe  
FRANCOMANO.  
 

o Accident nocturne 
Monsieur Jean Marc DULIN demande des informations sur l’accident nocturne survenu rue Albert Mattar et 
demande la pose de ralentisseurs. 
Monsieur le Maire annonce qu’aucune suite n’a été donnée à cette affaire. 
Concernant les ralentisseurs, il est peu probable que les services de l’agence routière autorisent ce genre de 
dispositif entre 2 virages. Malgré tout, la question sera posée aux services concernés. 
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o Travaux d’assainissement rue Albert Mattar 

Monsieur Jean Marc DULIN demande le planning des travaux d’assainissement rue Albert Mattar. 
Les travaux rue Albert Mattar sont prévus l’année prochaine. 
Monsieur le Maire informe que les travaux rue du Lavoir sont terminés, la route est de nouveau accessible.  
Le début des travaux d’assainissement dans la rue des Combeaux va être défini lors de la réunion le 26 mai 
prochain avec les entreprises retenues sur ce marché. 
 

o La Gazette 
Monsieur Ludwig GOEMINNE présente la Gazette qui sortira dans les prochains jours. 
 

o Le prochain Conseil Municipal  
Monsieur le Maire informe que le prochain Conseil Municipal sera le vendredi 1er juillet 2016 
 
 

L’ordre du jour du Conseil Municipal étant épuisé, la séance est levée à 21 heures 45  
 
 

 
 
 

Emargements 

Pascal LEROY 

 

 

 

Patrick TAUPIN-GARDIN 

 

 

 

Hervé DENIZO 

Absent 
Pouvoir à Monsieur Pascal LEROY  

 

 

Gaëlle BARE 

 

 
 

Roland BIZIEN 

 

 

 

Michel DANILOFF 

 

 

 

Jean-Marc DULIN 

 

 

 

Ludwig GOEMINNE 

 

 

Serge MURIEL 

 

 

Jean-François PIFFRET 

 

 

 

Laure VIEILLEDEN 
Absente 

 

 

 

 

 


