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COMMUNE DE MUIDS 

COMPTE RENDU DES DELIBERATIONS  

DU CONSEIL MUNICIPAL 

SEANCE DU 13/04/2022 

 

L’an deux mille vingt et deux le 13 avril 2022 à 19h30, les membres duconseil municipal de la 

commune de Muids se sont réunis dans la salle du conseil sur la convocation qui leur a été adressée par 

Monsieur Bernard LEBOUCQ, maire de Muids, en vue de procéder sous sa présidence à l’examen des 

dossiers prévus à l’ordre du jour conformément à l’articles L.2121.10 et L.2122.8 du Code général des 

collectivités territoriales. 

 

Nb de membres 

en exercice : 15 

Présents Absent(s) 

excusé(s) 
ayant donné 

pouvoir 

Absent(s) Date de la 

convocation 

 

Nb de membres 

qui ont pris part 
aux 

délibérations : 14 

12 2 1 30/03/2022  

 

PRESENTS : Ludovic HENOCH, Bernard LEBOUCQ, Bruno LETHIAIS, Thérèse STAGE, 

Catherine TAMISIER-DELACOUR, Martine TERNISIEN-PLET, Pierre-Antoine BARREAULT, 

Mathieu LEBRET,Cyril DELAUNAY, Béatrice PHILIPPE-GARCIA,Louis GARCIA,Philippe LE 

MAIGNAN. 

ABSENT : Laurent MARIE  

 

 

ABSENT ET REPRESENTE :  Alexis BOUCHER (a donné pouvoir à Bernard LEBOUCQ),Nicolas 

GUENOLE (a donné pouvoir à Bernard LEBOUCQ). 

 

Secrétaire de Séance : Cathy DENOS 

ORDRE DU JOUR 

 

1-Approbation du compte rendu du 16/03/2022 

2-Vote du compte de Gestion 2021 

3-Vote du compte administratif et affectation de résultats 

4-Vote du BP 2022 

5-Taxe directe locale. 

6-Convention LAFARGE. 

7-Subventions communales 

8- Présence verte. 

9-Demande d’attribution d’aide d’urgence pour une administrée de la commune 

10-Questions diverses. 

-Demande de Mr le Maire d’ajouter à l’ordre du jour. 

11-Instauration d’une obligation de signature d’un contrat d’engagement républicain par les 

associations 

12-Convention pour l’occupation de terrain près de la déchetterie par Antoine TP et délibération. 

13-Mise en place du CET à la demande Monsieur QUENET pour ses CP non pris. 

14-Devis peinture classe Madame COUSIN 
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1.Approbation du compte rendu du conseil municipal du 16/03/2022 

 

Le compte rendu du conseil municipal du 16/03/2022 a été approuvé à  

-13 voix pour 

-1 abstention 

 

2-Vote du compte de Gestion 2021 

 

 

Le Conseil Municipal adopte à l’unanimité des présents le compte de Gestion 2021. 

 

 

3-Vote du compte administratif et affectation de résultats 

 

 

Sous la présidence de Monsieur GARCIA, après l’avoir détaillé et expliqué, leConseil Municipal 

adopte à l’unanimitédes présents le compte administratif et l’affectation de résultats. 

Pour : 11 (le Maire et les absents excusés ayant donné procuration au maire ne peuvent participer au 

vote). 

 

4-Vote du BP 2022 

 

Le maire énumère les différentes charges générales et souligne à nouveau que les charges 

électriques et de combustibles ont fortement augmenté. 

Le maire souligne qu’il est nécessaire de refaire le logement communal occupé par Mme 

RADANNE et qu’ily’a 2 gros chantiers à faire en urgence : 

-Rue de la Messe (la création du puisard sera réglée par la commune, le montant s’élevant à 

2640ttc),SNA ne réglant qu’une partie des travaux. 

- Rue de l’abreuvoir dont le coût est élevé (14000.00ttc)et qu’il faut faire en urgence suite aux 

inondations de juin 2021. L’objectif est de mettre des avaloirs et des grilles pour récupérer l’eau en 

bas rue de l’ABREUVOIR et rue des BOSREGARDS, remettre une grille en face de Monsieur 

GIRETTE et mettre une bordure le long du trottoir. 

La commune doit faire face à de nouvelles dépenses telle que la taxe GEMAPI(taxe qui sera 

également due par tous les administrés et qui concerne la gestion de la prévention des inondations), 

les charges du personnel (remplacement des salariés absents)dont une partie est remboursée par l’ 

assurance AXA, les charges d’emprunt (pour les travaux du clocher puisque nous n’avons pas 

obtenu toutes les subventions espérées), les travaux de voirie à neuf dont la compétence revient à la 

commune, les travaux d’entretien , eux , sont de la compétence de SNA . 

 

5- Taxes directes locales 

 

 

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal décide à l’unanimité des présents de ne pas 

augmenter les taxes directes locales de MUIDS. 

 

6- La Convention LAFARGE 

 

 

Le Maire de la commune de MUIDS explique à nouveau queMuids a obtenu auprès de la société 

Lafarge une convention de mécénat sous laquelle elle s’engage à verser 30 000euros par an pour 

l’extraction de sables et de graviers évacués par le convoyeur.  La redevance versée sera indexée en 
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en fonction de l’évolution de l’indice GRA publié.  Cela va permettre d’effectuer divers travaux sur 

la commune et qui sont notifiés dans la convention : 

-Equipements publics (bâtiments d’éducation, culturels, techniques), équipements publics (matériels 

de transport), infrastructures (réaménagement de voirie, de sécurité, d’aire de jeux, de parcours 

santé…. 

 

7 -Les subventions communales 

 

 

Le secrétariat est toujours en attente des derniers bilans 

 

8 -Présence verte et convention 

 

 

Le maire explique que la présence verte permet de garder l’autonomie des personnes âgées tout en 

les protégeant 24h/24h. C’est un système qui permet d’envoyer une alarme 7 jours sur 7 à des 

opérateurs qualifiés. 

L’opérateur de la centrale d’écoute peut prévenir un proche identifié dans le réseau de solidarité ou, 

si besoin, alerter directement un médecin, voire les services d’urgence (pompiers, SAMU, 

gendarmerie). Il suit l’intervention et reste en contact avec l’abonné jusqu’à ce qu’il soit assuré de 

sa sécurité. 

Une convention doit être signée entre MUIDS et Présence Verte qui stipuleque les habitants 

souhaitant avoir la téléassistance pourront bénéficier d’une baisse tarifaire de 2 euros sur 

l’abonnement mensuel de 21.90 euros si la commune y participe financièrement. 

Le Conseil municipal après en avoir délibéré décide que la commune prendra en charge à hauteur 

de 10 euros une partie de la facture mensuelleà toute personne qui souhaite avoir ce dispositif. Le 

conseil Municipal propose que l’aide soit inscrite au bulletin municipal pour en informer toute la 

population. 

 

9-Demande d’attribution d’aide d’urgence pour une administrée de la commune 

 

Monsieur le Maire informe le Conseil Municipal qu’une personne de la commune est en grande 

difficulté et propose de la soutenir financièrement et de prendre en charge une partie de sa facture 

de chauffage. 

Le Conseil Municipal après en avoir délibéré décide à l’unanimité de présents d’accorder une aide 

financière à hauteur de 610,00 ttc.  

 

 

10- Instauration d’une obligation de signature d’un contrat d’engagement républicain par les 

associations 

 

Le Maire informe que les associations devront signer le contrat d’engagement républicain. En effet, 

La loi n°2021-1109 du 24 août 2021 confortant le respect des principes de la République oblige les 

associations et les fondations à souscrire un contrat d’engagement républicain dès lors qu’elles 
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souhaitent obtenir un agrément d’Etat, une subvention publique ou accueillir un jeune en service 

civique. Aux termes de ce contrat, les associations devront s’engager à respecter les principes de 

liberté, d’égalité, de fraternité, à ne pas remettre en cause le caractère laïque de la République et à 

s’abstenir de toute action portant atteinte à l’ordre public. 

 

 

11-Convention pour l’occupation de terrain près de la déchetterie par ANTOINE TP   

 

 

Monsieur le Maire informe que Monsieur LECOQ arrête son exploitation de bois. Monsieur 

LEFEBVRE souhaitant reprendrele terrain occupé par Monsieur LECOQ, il est nécessaire de signer 

une nouvelle convention entre la mairie et Monsieur LEFEBVRE pour la mise à disposition du 

terrain, sachant que celui-cidispose déjà d’un terrain. 

Monsieur le Maire propose que ANTOINE TPrègle la somme de 100.00 par mois pour la mise à 

disposition des 2 terrains à partir du 1
ER

 MAI 2022. 

 

Le Conseil Municipal après en avoir délibéré propose à l’unanimité que Monsieur le Maire établisse 

une convention entre la commune et Monsieur LEFEBVRE pour la mise à disposition des 2 terrains 

pour la somme de 100.00 euros par mois. 

 

12-Mise en place du CET 

 

 
Pour rappel, le CET permet à un agent qui le demande d'accumuler des droits à congé rémunéré 
ou de bénéficier d'une rémunération(immédiate ou différée) en contrepartie des périodes de congé 
ou de repos non pris ou des sommes qu'il y a affectées. Il doit être demandé par courrier à 
Monsieur le Maire par l’agent intéressé. 
Le CET peut comporter 60 jours maximum 
Le CET peut être alimenté par les jours suivants : 

• Jours de congés annuels (y compris les jours de fractionnement). Toutefois, il est 
obligatoire de prendre au moins 20 jours de congés par an. 

• Jours de réduction du temps de travail (RTT) 
• Une partie des jours de repos accordés en compensation d'astreintes ou d'heures 

supplémentaires si une délibération le prévoit 
• Si le nombre de jours comptabilisés en fin d'année sur votre CET est inférieur ou égal 

à 15,ces jours sont utiliséssous forme de congés, soit les laisser sur votre CET. 
• En cas de décès d'un agent ayant ouvert un CET, ses ayants droits : Celui qui bénéficie 

d'un droit par le biais d'un parent ou d'un proche bénéficient de l'indemnisation des jours 
épargnés. 

• Si les jours sur CETsupérieur à 15, les jours au-delà sont soit pris soit conservés, 
indemnisés soit transformés en point RAFP. 

Le Conseil Municipal approuve à l’unanimité la mise en place du CET.Une délibération sera 
nécessaire au prochain conseil pour déterminer les règles d’ouverture, de fonctionnement , de 
gestion, de fermeture du CET  et les modalités de son utilisation par l’agent (utilisation des CP, 
indemnisation ou encore transformation en points de retraite . 

 

13-Devis peinture classe Madame COUSIN 

 

 

 La classe de Madame COUSIN a besoin d’être repeinte. Monsieur le Maire informe qu’un devis a 

été établi pour les travaux par Monsieur DELALANDRE. 
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Le Conseil après en avoir délibéré approuve à l’unanimité des présents que la classe de Madame 

COUSIN soit repeinte. 

 

 

Questions diverses. 

 

Monsieur le Maire informe qu’il a reçu des devis concernant la vidéo surveillance et le dossier qui 

propose les emplacements des caméras. 

Le devis s’élève à 39726 HT. 

Le devis de l’installation du matériel et le raccordement électrique s’élève quant à lui à 25080ttc. 

Le coût du contrat annuel s’élève à 900.00TTC. 

Le maire précise qu’il sera possible de faire des demandes de subvention (amendes de police et 

DETR) 

 

Madame STAGE informe le Conseil Municipal qu’un administré a des soucis avec les 

écoulementsdes eaux rue de la TROPLAIS. Monsieur le Maire comprend la situation de la personne 

concernée.Monsieur le Maire soulève le fait que cela relève de la compétence de SNA qui doit faire 

une étude.  

 

 

Madame Ternisien informe le Conseil Municipal qu’en bordure de Seine les personnes laissent libre 

leurs gros chiens, lesquels peuvent impressionner les personnes comme les petits chiens. Madame 

Ternisien propose que la mairie installe des panneaux interdisant que les chiens se promènent sans 

laisse. 

 

Le Maire propose une vidéo sur le projet de la future salle des fêtes. 

 

La séance du conseil municipal prend fin à 22h00. 


