MAIRIE DE BELRUPT EN VERDUNOIS
COMPTE-RENDU SOMMAIRE DE LA SEANCE DU CONSEIL MUNICIPAL
DU 12 MARS 2019

ORDRE DU JOUR : Déclaration d’intention d’aliéner – Statuts de la Communauté de
Commune – adhésion du mémorial de Fleury au Centre de gestion – Frais de déplacement
du personnel – Indemnités de conseil au Trésorier – Voirie 2019 : travaux envisagés –
Heures supplémentaires du personnel –CNAS : application aux retraités – Questions
diverses
Date de convocation : 6 mars 2019
Nombre de conseillers en exercice : 14
Absents :
Absent(s) excusé(s) : Arnault GIVE – Stéphane NIEDER –Damien GILLE –Didier GIARD
Secrétaire de séance : Dominique POIS

N° DELIBERATION : 201903 01
OBJET DE LA DELIBERATION : DECLARATION D’INTENTION D’ALIENER
•
•
•
•
•
•
•

Entendu l'exposé de Monsieur le Maire,
Vu la vente des immeubles suivants :
AB 30
Le Village
AB 31
5 Grand Rue
A 1057
La Tuilerie
AB 34
11 Grand Rue
AB 39
Le Village
AB 119
Le Village
A 990
27 rue de la Tuilerie

1 a 88 ca
2 a 47 ca
9 a 77 ca
32 a 19 ca
1 ha 13 a 39 ca
4 a 14 ca
7 a 17 ca

Le Conseil Municipal en ayant délibéré :
DONNE acte à Monsieur le Maire de sa décision de ne pas user de son droit de préemption urbain
sur les immeubles ci-dessus visés

N° DELIBERATION : 2019 03 02
OBJET DE LA DELIBERATION : ADHESION DES RETRAITES AU CNAS
Le Conseil Municipal en ayant délibéré à l’unanimité
DECIDE d’adhérer au CNAS pour les retraités à compter du 1ER janvier 2019
S’ENGAGE à verser la cotisation évolutive et correspondante au personnel retraité
MANDATE le maire pour signer tous les documents relatifs à ce dossier.
N° DELIBERATION : 2019 03 03
OBJET DE LA DELIBERATION : CONTRACTUALISATION AVEC LE
DEPARTEMENT
Entendu l’exposé de Monsieur le Maire,
Le Conseil Municipal en ayant délibéré à l’unanimité
APPROUVE les statuts de la communauté de communes Val de Meuse Voie-Sacrée

N° DELIBERATION : 2019 03 04
OBJET DE LA DELIBERATION : INDEMNITE DE CONSEIL AU TRESORIER
Entendu l’exposé de Monsieur le Maire
Le Conseil Municipal en ayant délibéré:
DECIDE l'attribution à Monsieur LEULLIER d'une indemnité de conseil DIT que les crédits
sont inscrits au Budget
.
N° DELIBERATION : 2019 03 05
OBJET DE LA DELIBERATION HEURES SUPPLEMENTAIRES DU PERSONNEL
Le Conseil Municipal en ayant délibéré à l’unanimité
DIT que les agents à temps complet et à temps partiel titulaires et non titulaires de
catégorie C et de catégorie B, employés dans les services suivants : technique et
administratif, peuvent être amenés à effectuer des heures supplémentaires, en
raison des nécessités de service et à la demande du Maire,
DIT que les agents à temps non complet titulaires et non titulaires de catégorie C
et de catégorie B, employés dans les services suivants : technique et administratif,
peuvent également être amenés à effectuer des heures supplémentaires, en raison
des nécessités de service et à la demande du Maire,
PRECISE qu’en ce qui concerne les agents à temps complet le nombre d’heures
supplémentaires réalisées par chaque agent ne pourra excéder 25 heures par mois.
PRECISE que pour les agents à temps partiel le nombre d’heures supplémentaires
réalisées par chaque agent à temps partiel ne pourra excéder un nombre égal au
produit de la quotité de travail à temps partiel par 25 heures. (exemple pour un
agent à 80 % : 25 h x 80 % = 20 h maximum)
DIT
que pour les agents à temps non complet le nombre d’heures
complémentaires effectuées par les agents ne peut conduire au dépassement de 35
heures par semaine (les heures effectuées au-delà de 35 heures par semaine
relèveront du régime des heures supplémentaires).
DIT que :
- les heures supplémentaires et les heures complémentaires réalisées seront :
s’agissant des heures supplémentaires réalisées par les agents à temps
complet, rémunérées par les indemnités horaires pour travaux supplémentaires
prévues par le décret n° 2002- 60 du 14 janvier 2002, aux taux fixés par ce
décret,
s’agissant des heures supplémentaires réalisées par les agents à temps
partiel, rémunérées par les indemnités horaires pour travaux supplémentaires
prévues par le décret n°2004-777 du 29 juillet 2004,
s’agissant des heures complémentaires réalisées par les agents à temps non
complet, rémunérées sur la base du traitement habituel de l’agent,
s’agissant des heures supplémentaires réalisées par les agents à temps non
complet, comme il est dit ci-dessus, rémunérées par les indemnités horaires
pour travaux supplémentaires prévues par le décret n° 2002- 60 du 14 janvier
2002, aux taux fixés par ce décret.

SIGNATURE
NOM

Bernard GILSON
Claude REALE
Mireille MARATRAT
Denis TRUPCEVIC
Ludovic ROUYER
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