
COMPTE-RENDU SOMMAIRE DE 

LA REUNION DU CONSEIL MUNICIPAL de SAINT-BARNABE 

DU VENDREDI 17 SEPTEMBRE 2021 à 20 heures 30 

 

Etaient présents : M. LE FRANC, Mmes BOUTIER, PHILIPPE, MM. MAHEO, BOISDRON, Mme 

BUZULIER, M. HAMON, Mme GOOSSAERT, M. DONNIO, Mme LE GALLO, M. JEGLOT, Mme 

GAUTHIER, M. BRIAND, Mme RIBEIRO 
 

Absent et excusé : 

M. Michel JOUAN donnant pouvoir à M. Thomas MAHEO 
 

Secrétaire de séance : Mme Jocelyne BOUTIER 

 
 

Ouverture de la séance à 20 heures 40 
 

Le procès-verbal de la réunion du 18 juin 2021 est approuvé. 

 

1. ANNEE SCOLAIRE 2021-2022 : PARTICIPATION AUX FRAIS DE TRANSPORTS 

Le Conseil fixe la participation à 700 € pour l’année scolaire 2021-2022 pour chaque école de St-Barnabé. 

 

2. MISE A DISPOSITION DES BIENS EN ASSAINISSEMENT EAUX USEES COLLECTIVES 

Le maire est autorisé à signer le procès-verbal de mise à disposition des biens meubles et immeubles liés à 

l’exercice de la compétence assainissement collectif. 

 

3. RATIOS D’AVANCEMENT DE GRADE POUR 2021 

Le ratio est fixé à 100 % pour 2021. 

 
4. TABLEAU DES EFFECTIFS – CREATION DU GRADE DE REDACTEUR PRINCIPAL DE 1ERE 

CLASSE 

Madame POILVERT est recrutée pour pourvoir au remplacement de la directrice générale des services qui fait 

valoir ses droits à la retraite. Le conseil crée le grade de rédacteur principal de 1ère classe auprès du service 

administratif à compter du 1er octobre 2021. 

Les grades suivants seront supprimés après nomination des intéressés sur leur grade d’avancement : 

4 adjoints techniques – service technique 

1 adjoint technique – service social 

Le grade de rédacteur principal de 2ème classe étant vacant, celui-ci est également supprimé à la date de la 

délibération de ce jour. 

Après nomination des agents sur les grades d’avancement, au 1er octobre 2021 le tableau des effectifs sera le 

suivant : 

Nombre Grade Durée 
Hebdomadaire de 
Service 

Observations 

Service 
Administratif 
                    1 
                    2          
                    1                  

 
 
Attaché 
Rédacteur principal de 1ère classe 
Adjoint Administratif 

 
 
Temps complet 
Temps complet  
Temps complet 

 
 
 
 
Temps partiel 80 % 

Service 
Technique 
                    3                  

 
 
Adjoint technique principal de 
2eme classe 

 
 
Temps complet 

 
 
 

Service Social 
                   1 
                   1 
                   1 

 
Adjoint d’animation 
Adjoint technique 
Adjoint technique principal de 
2eme classe 

 
Temps complet 
Temps complet 
Temps complet 

 
Temps partiel 80% 
Vacant 

 

5. AMENAGEMENT DU LOTISSEMENT PRE-MENIL – DEMANDE DE PERMIS D’AMENAGER 

Le conseil approuve le projet d’aménagement du lotissement Pré-Ménil. 

Un ajout dans le règlement est sollicité concernant le drainage des lots. 



Il est envisagé de viabiliser les 2 terrains privés bordant le lotissement, parcelles AB n° 29 et 125. Une participation 

financière proportionnelle au coût de la viabilisation par la Collectivité sera exigée auprès des deux particuliers 

ayant sollicité le raccordement aux réseaux de leurs terrains en vue d’une vente ultérieure. 

 

6. PRIX POUR LES CONCOURS MAISONS FLEURIES ET PHOTOS 2021 

Le Conseil adopte les prix suivants pour le concours de maisons fleuries : 

• bons d’achats à valider dans les commerces barnabéens avec 

➢ 1er de chaque catégorie : bon d'achat de 45 € 

➢ 2nd de chaque catégorie : bon d'achat de 35 € 

➢ 3ème et suivants de chaque catégorie : bon d'achat de 25 €. 

+ Remise de plantes aux 1ers de chaque catégorie. 

 

Le Conseil adopte les prix suivants pour le concours photos : 

• bons d’achats à valider dans les commerces barnabéens avec 

➢ 1er de chaque catégorie : bon d'achat de 35 € 

➢ 2nd de chaque catégorie : bon d'achat de 25 € 

➢ 3ème de chaque catégorie : bon d'achat de 15 €. 

La date de remise des prix est fixée au vendredi 5 novembre à 19 heures, salle Pascal Legay. 

 

7. TAXE FONCIERE SUR LES PROPRIETES BATIES – EXONERATION 

Le Conseil municipal maintient le dispositif actuel d’exonération. 

 

8. AVENANTS AUX MARCHES DE TRAVAUX POUR LA SALLE POLYVALENTE 

Le Conseil municipal, après un vote à mains levées de 1 voix contre, cinq abstentions et neuf voix favorables dont 

un pouvoir, autorise le maire à signer les avenants aux lots de travaux suivants : 

 

LOT 1 – VRD gros œuvre - entreprise LE HO – Avenant 2 

+ 2 340.00 € HT, soit 1.5 % du montant du marché de base 

Passage de 155 651.71 € HT à 157 991.71 € HT 

LOT 2 – Couverture - entreprise POULAIN COUVERTURE 

+ 4 749.83 € HT, soit 3.47 % du montant du marché de base 

Passage de 136 865.31 € HT à 141 615.14 € HT 

LOT 5 – Cloisons - entreprise ACI 

+ 7 812.07 € HT, soit 39.16 % du montant du marché de base 

Passage de 19 951.41 € HT à 27 763.48 € HT 
 

Sur la totalité des travaux, + 14 901.90 € HT, soit 2.11 % du marché de base avec passage de 722 903.41 € HT à 
737 805.31 € HT 
 

9. DROITS DE PREEMPTION URBAIN 

Le Conseil municipal ne fait pas valoir son droit de préemption urbain sur la parcelle boisée ZB n° 211, les 

parcelles bâties AD n° 208, AB n° 24 et AC n° 163. 

 

Pour informations : 

- Le comité des fêtes sollicite le local 9 rue Pierre Loti pour entreposer son matériel. 

- Mettre une annonce dans le bulletin municipal pour donner un nom à la salle polyvalente 

- Constituer un groupe de travail afin de recenser les besoins en signalisation dans le bourg et en campagne 

- Les élus sont conviés à une visite de la salle polyvalente en cours de travaux le samedi 2 octobre, à 11 heures. 

 

Clôture de la séance : 22 heures 50. 
 

Vu pour être affiché à la porte de la Mairie le 21 SEPTEMBRE 2021. 

A Saint-Barnabé, le 20 SEPTEMBRE 2021 
 

La Secrétaire de séance, 

Jocelyne BOUTIER 

Le Maire, 

Georges LE FRANC 

  
 

 

 

 

 

 


