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DEPARTEMENT DE L’AISNE 

ARRONDISSEMENT DE SOISSONS 

CANTON DE VIC-SUR-AISNE 

 

 

 

PROCES VERBAL  

DE LA REUNION DU CONSEIL MUNICIPAL  

DU  09 AVRIL 2021 
  
  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

Madame JEANMINGIN est nommée secrétaire de séance. 

 

ORDRE DU JOUR 
 

- Approbation du compte-rendu du conseil municipal précédent 

- Vote des taux des taxes directes locales 

- Subventions aux associations 

- Budget Primitif 2021 

- Délibération relative au dispositif de signalement des actes de violences, de discriminations, de harcèlement et 

d’agissements sexistes dans la fonction publique confié au CDG  

- Indemnités de confection de budget au Receveur 

- Questions diverses  

 

 

 

 

 

 

 
 

OUVERTURE DE LA SEANCE A 17h30.  

Dates de convocation : 

02 avril 2021 

 

Dates d’affichage : 

02 avril 2021 

 

Nombre de membres :  

En exercice : 11 

Présents : 7 

Votants : 7 

Pouvoirs : 0 

 

L’an deux mille vingt et un, le neuf avril, le Conseil Municipal légalement 

convoqué s’est réuni à la Mairie en séance publique sous la présidence de 

Monsieur Pierre ERBS, Maire. 

 

Etaient présents :  

Mesdames JEANMINGIN, WARGNIER ; 

Messieurs ERBS, TANTOT, PASTEUR, LAURENT, DUPREZ. 

 

Formant la majorité des membres en exercice. 

 

 

Étaient absents excusés : Madame LAGARDE, Messieurs JULIEN et 

FLAVIGNY. 

 

Était absent : Madame DEMANDE.  

 

Pouvoir :  
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OBJET : APPROBATION DU PROCES VERBAL DE LA REUNION PRECEDENTE. 
 

Le procès-verbal du 19 mars 2021 envoyé par mail aux conseillers le 30 mars 2021 est approuvé à l’unanimité. 

 

Le Maire demande aux conseillers municipaux d’ajouter un point à l’ordre du jour relatif à une demande de 

Dotation de Soutien à l’Investissement Local (DSIL) pour l’achat d’une imprimante/scanner. 

 

→ Le Conseil Municipal donne son accord quant à cet ajout à l’ordre du jour.   

 

 

 

OBJET : VOTE DES TAUX DES TAXES DIRECTES LOCALES 2021. 

 
Le Maire propose au Conseil Municipal de ne pas modifier les taux des taxes locales par rapport à ceux qui 

étaient pratiqués les années précédentes, sachant que le taux sur le Foncier Bâti inclut désormais la part qui était 

perçue jusqu’à présent par le Département.  

 

Le Conseil Municipal après avoir délibéré sur le taux d’imposition applicable à chacune des taxes directes 

locales, décide de retenir les taux suivants pour l’année 2021 :   

 

- Taux de la taxe sur le foncier bâti :                38,71% (6,99% commune + 31,72% département) 

- Taux de la taxe sur le foncier non bâti :        17,69% 

 
 

 

Voté à l’unanimité. 

 

 

OBJET : SUBVENTIONS AUX ASSOCIATIONS. 

 
Rappel des subventions attribuées en 2020 : 

 

 

ASSOCIATIONS  

 

 

Montants 

Association Cantonale Loisirs et Culture  50€ 

Culture Sport Vallée de l’Aisne (CSVA)  50€ 

Association Promotion des Chemins Verts  50€ 

Association ONCOBLEUETS-COURLANCY 50€ 

AFSEP (Association Française des sclérosés en plaques 50€ 

Les Restaurants du Cœur de l’Aisne 50€ 

Secours Populaire Français (Comité Fédéral de l’Aisne) 50€ 

Association Prévention Routière 50€ 

AMF Téléthon délégation de l’Aisne 50€ 

TOTAL  450€ 
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Demandes de subventions reçues pour 2021 

  

Subventions 

attribuées 

La SPA 50€ 

Association ONCOBLEUETS-COURLANCY 50€ 

AFSEP (Association Française des sclérosés en plaques 50€ 

Les Restaurants du Cœur de l’Aisne 50€ 

Secours Populaire Français (Comité Fédéral de l’Aisne) 50€ 

Association Prévention Routière 50€ 

AMF Téléthon délégation de l’Aisne 50€ 

Soissonnais 14-18 100€ 

TOTAL  450€ 

 

Voté à l’unanimité. 

 

 

OBJET : BUDGET PRIMITIF 2021. 

 
Le Maire présente le Budget Primitif de la Commune. 

 

Il est demandé au Conseil Municipal de se prononcer sur le budget primitif 2021 arrêté comme suit : 
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Vu le débat d'orientation budgétaire, 

Vu le projet de Budget Primitif 2021, 

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal approuve le Budget Primitif 2021. 

 

Voté à l’unanimité. 

 

 

OBJET : DÉLIBÉRATION RELATIVE AU DISPOSITIF DE SIGNALEMENT DES ACTES 

DE VIOLENCES, DE DISCRIMINATIONS, DE HARCÈLEMENT ET D’AGISSEMENTS 

SEXISTES DANS LA FONCTION PUBLIQUE CONFIÉ AU CDG. 

 
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, notamment son article 6 

quater A ; 

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

notamment son article 26-2 ; 

Vu le décret n° 2020-256 du 13 mars 2020 relatif au dispositif de signalement des actes de violence, de 

discrimination, de harcèlement et d'agissements sexistes dans la fonction publique ; 

Considérant que toute autorité territoriale a l’obligation de mettre en place, au  

1er mai 2020, un dispositif de signalement et de traitement des actes de violence, de discrimination, de 

harcèlement sexuel ou moral et d’agissements sexistes ; 

Vu l'article 26-2 de la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 autorisant les centres de gestion à mettre en place, pour le 

compte des collectivités territoriales et de leurs établissements publics qui en font la demande, le dispositif de 

signalement prévu à l'article 6 quater A de la loi n°83-634 du 13 juillet 1983 précitée. 

 

 

Le Maire rappelle à l’assemblée que : 

Un dispositif de signalement des actes de violence, de discrimination, de harcèlement et d'agissements sexistes 

doit être mis en place depuis le 1er mai 2020 dans l'ensemble des administrations pour les fonctionnaires et les 

agents contractuels. Il concerne les administrations, les collectivités territoriales et les établissements publics. Le 

décret paru au Journal officiel du 15 mars 2020 précise les modalités de ce dispositif qui comporte 3 

procédures : 

• le recueil des signalements effectués par les agents s'estimant victimes ou témoins des actes ou 

agissements en question ; 

• l'orientation de ces agents vers les services et professionnels en charge de leur accompagnement et de 

leur soutien ; 

• l'orientation vers les autorités compétentes pour prendre les mesures de protection appropriées et traiter 

les faits signalés, notamment par une enquête administrative. 

L'acte instituant ces procédures précise comment l'auteur du signalement : 

• adresse son signalement ; 

• fournit les faits et éventuellement les informations ou documents de nature à étayer son signalement 

(quels que soient leur forme ou leur support) ; 

• fournit les éléments permettant un échange avec le destinataire du signalement. 

Cet acte précise également les mesures revenant à l'administration qui a reçu le signalement pour : 

• informer rapidement l'auteur du signalement de la réception de celui-ci et de la façon dont il sera 

informé des suites données ; 

• garantir la stricte confidentialité autour de ce signalement : identité de l'auteur, des personnes visées et 

des personnes en charge de le traiter, ainsi que les faits eux-mêmes. 

Chaque autorité compétente doit informer l'ensemble de ses agents de l'existence de ce dispositif de signalement 

et des modalités pour y avoir accès. L'article 2 du décret prévoit également que le dispositif de signalement peut 
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être mutualisé par voie de convention entre plusieurs administrations, collectivités territoriales ou établissements 

publics relevant de l'article 2 de la loi du 13 juillet 1983 susvisée. 

Pour les collectivités territoriales et leurs établissements publics, il peut également être confié, dans les 

conditions prévues à l'article 26-2 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée, aux centres de gestion. 

 

Le Centre de Gestion de l'Aisne propose ce dispositif à l'ensemble des collectivités et établissements publics, à 

titre gracieux pour celles et ceux qui y sont affiliés. 

L'ensemble des informations est disponible sur le site internet du Centre de Gestion dans un onglet dédié 

"signalements". 

 

Le Conseil après en avoir délibéré décide : 

- d'adhérer au dispositif de signalement des actes de violence, de discrimination, de harcèlement 

et d'agissements sexistes dans la fonction publique proposé par le Centre de Gestion, 

- d'informer les agents de ce dispositif. 
 

Voté à l’unanimité. 

 

 

OBJET : INDEMNITÉ DE CONFECTION DES BUDGETS. 

 
Le Maire rappelle que les indemnités de conseil du Receveur sont supprimées depuis l’année dernière, toutefois 

persistent les indemnités de confection de budget que le Conseil Municipal peut décider d’attribuer par 

délibération. 

 

Arrêté du 16 septembre 1983 relatif aux indemnités allouées par les communes pour la confection des 

documents budgétaires 

 

 
 

Madame la Trésorière précise que les montants sont de 30,49€ brut lorsque la secrétaire de mairie est à temps 

non complet et de 45,73€ brut lorsqu’elle exerce à temps complet. 

 

Le Maire propose donc aux conseillers de se prononcer sur l’attribution de cette indemnité. 

 

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal décide d’accorder la somme de 30,49€ brut au Receveur.  

 
Voté à l’unanimité. 

 

 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do?cidTexte=JORFTEXT000000504704&idArticle=LEGIARTI000006366460&dateTexte=&categorieLien=cid
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OBJET : DEMANDE DE DOTATION DE SOUTIEN À L’INVESTISSEMENT LOCAL 

PROGRAMME 2021 (DSIL). 

 
L’imprimante étant devenue défectueuse et ne fournissant pas un travail de bonne qualité, son remplacement est 

devenu nécessaire. 

 

Le Maire propose le plan de financement ci-dessous pour une dépense estimée à 2 500€ HT selon devis obtenu :  

 

PLAN DE FINANCEMENT DE L'OPERATION 

 

        

Financeurs Dépense subventionnable HT Taux  
Montant de la 

subvention 

Intérieur – DSIL 2021 2 500€ 60% 1 500€ 

TOTAL DES AIDES PUBLIQUES   A 1 500€ 

    

MONTANT A LA CHARGE DU MAITRE D'OUVRAGE (40%) B 1 000€  

    

TOTAL GENERAL (coût de l'opération HT)  A+B 2 500€  

 

Vu les articles L 2334-32 et suivants du CGCT, 

 

Vu le budget communal,  

 

Après en avoir délibéré, le conseil municipal décide : 

- D’arrêter le projet de remplacement de l’imprimante/scanner, 

- D’adopter le plan de financement exposé ci-dessus, 

- De solliciter une subvention de 60% au titre de la dotation de Soutien à l’Investissement Local 

(renforcer la présence de services de connexion Internet et soutien des initiatives relatives à l’inclusion 

numérique et au développement du télétravail), 

- Précise que les crédits nécessaires sont prévus au BP 2021. 
 

Voté à l’unanimité. 

 

 

QUESTIONS DIVERSES :  

 
• Écoles : Le conseil d’école a été annulé. Le prochain se tiendra par visioconférence. Les délégués au SIVOM 

Écoles en seront informés, comme d’habitude, par mail.  

 

• Vaccination : La Communauté de Communes Retz-en-Valois a mis à disposition son transport à la demande 

aux personnes qui souhaitent se faire vacciner au centre de Villers-Cotterêts. L’information a été diffusée sur le 

site Internet communal ainsi que dans toutes les boîtes aux lettres.  

 

• Stationnement : Les riverains ne peuvent garer leur véhicule dans la cour de la mairie qu’à condition de ne 

pas gêner l’accès aux garages.  

 

 

 

 

 

L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 18h50. 


