
 

PROCES-VERBAL DE LA REUNION DU CONSEIL MUNICIPAL 
 

Le Conseil municipal de LA FLAMENGRIE, s'est réuni, en séance publique ordinaire, dans 

la salle de la mairie, le 23 septembre 2019 sur convocation du Maire. 

Etaient présents : N. MEURISSE, S. BAUDRILLARD, A. MARLETTE, C. GEORGES, O. 

CAPLAIN,  S. CUISSET,  Q.VANDENBROECKE, C. HARDY, A. ROUSSEAUX 

Absents excusés : T. DUPONT-GRAINDORGE, J-P. LEJEUNE, 

Absents : S. FOURDRIGNIER, A. FILLION, C. LEBRUN, A. THIEFAINE, 

Secrétaire de séance : A. MARLETTE 
 
 

DEROULEMENT DE LA SEANCE 

Le procès-verbal de la réunion du 3 juin 2019 est lu et approuvé à l'unanimité. 

 

1 – Adhésion au service de mission temporaire du Centre de Gestion de l’Aisne 

(N°16-2019) 

 

Le Maire précise que la commune a déjà adhéré depuis plusieurs années au service 

missions temporaires du CDG 02. Les taux ont été modifiés, il y a donc nécessité de 

prendre une nouvelle délibération. 

 

Vu les articles 14 et 25 de la loi du 26/01/1984 portant dispositions statutaires relatives 

à la fonction publique territoriale, 

Vu la loi du 3 janvier 2001 qui précise les missions du Centre de Gestion, 

Le Maire rappelle à l’assemblée : 

Que le législateur a confié au Centre de Gestion la mission de recruter des fonctionnaires 

ou des contractuels affectés à des missions temporaires. 

C’est pourquoi pour pallier les éventuelles absences dans les collectivités, le Maire pourra 

faire appel au service missions temporaires du CDG de l’Aisne. 

Le personnel mis à sa disposition exécutera les directives du Maire. 

La collectivité rémunérera le service missions temporaires de la façon suivante : 

- le remboursement au CDG 02 du traitement brut de l’agent + les charges sociales 

patronales. Sont compris notamment le supplément familial, diverses primes et indemnités 

si l’agent en bénéficie, les congés payés et la cotisation ASSEDIC ; avec : 

- une majoration de 6% pour les contrats supérieurs ou égaux à 3 mois, 

- une majoration de 8% pour les contrats inférieurs à 3 mois.  

- 1 déplacement aller/retour par jour de travail payé à l’agent, au-delà de 5 kilomètres 

effectués, soit de la résidence administrative au lieu de la mission, soit de la résidence de 

l’agent au lieu de la mission (lorsque celle-ci est plus proche du lieu de la mission). 

 

Le Conseil après en avoir délibéré, à l’unanimité, décide : 

* d’autoriser le Maire à signer les conventions avec le CDG pour la mise à disposition du 

personnel 

* décide d’inscrire les crédits nécessaires au budget de la collectivité 

 

 



 

2 – Décision modificative n°1 au budget primitif 2019 (N°17-2019) 

 

La commune doit restituer un trop perçu au titre des taxes d’urbanisme ayant été 

acquittées à tort. Cette somme n’étant pas prévue au budget primitif, il y a nécessité de 

prendre la décision modificative suivante : 

Section investissement : 

Compte 020  dépenses imprévues :    - 1742,00 € 

Compte 10223 Taxe Locale d’équipement : + 1742,00 € 

  

Le Conseil municipal approuve à l’unanimité la décision modificative n°1  

 

 

3 – Décision modificative n°2 au budget primitif 2019 (N°18-2019) 

 

Le maire informe qu’une somme de  10 000 € avait été prévue au budget primitif pour le 

personnel non titulaire mais que pour des raisons pratiques de gestion du personnel, il a 

été fait appel au service de mission temporaire du Centre de Gestion.  

Le montant prévu au budget primitif pour ce service n’étant pas assez important, il y a 

nécessité de prendre la décision modificative suivante : 

 

Compte 6413 personnel non titulaire  : - 7 000 € 

Compte 6218 autre personnel extérieur  : + 7 000 € 

 

Le Conseil municipal approuve à l’unanimité la décision modificative n°2 

 

 

4 – Admissions en non-valeur de produits irrécouvrables (N°19-2019) 

Le Maire expose au conseil municipal que le trésorier propose d’admettre en non-valeur 

des créances éteintes d’une part, et des créances minimes ou des poursuites 

infructueuses d’autre part, sur le budget principal. Il est précisé que les créances sont 

éteintes suite au surendettement d’un redevable et représentent la somme de 46,20 €. 

Concernant les créances minimes ou pour poursuites infructueuses, elles s’élèvent à 

582,50 €. 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, 

Vu l’instruction budgétaire et comptable M14, notamment la procédure relative aux 

créances irrécouvrables, 

Considérant l’état des produits irrécouvrables dressé par le comptable public, 

Considérant sa demande d’admission en non-valeur des créances n’ayant pu faire l’objet 

de recouvrement après mise en œuvre de toutes les voies d’exécution,  

Considérant que les dispositions prises lors de l’admission en non-valeur par le conseil 

municipal ont uniquement pour objet de faire disparaître de la comptabilité la créance 

irrécouvrable, 

Le conseil municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité, 

DÉCIDE: d’admettre en non- valeur les créances présentées ci-dessus; 

AUTORISE: Mme le Maire à signer toutes les pièces se rapportant à ce dossier.  

 



 

5 – Questions diverses 

 

Stéphane Cuisset informe que M. Benoît Lejeune l’a interrogé concernant la réclamation 

qu’il a faite oralement puis par lettre recommandée à la mairie pour les bordures de 

trottoirs devant son habitation, il souhaitait savoir si sa demande avait bien été prise en 

compte. Mme Meurisse répond que, dans la mesure du possible, quelque chose sera fait 

pour remédier au problème. 

 
 

 

La séance est levée à 21h00. 
 

 
  


