
MAIRIE DE LALANDE-EN-SON
COMPTE RENDU DE LA REUNION DU CONSEIL MUNICIPAL

du 18 Septembre 2009

PRESENTS : MM. R. PEREZ – B. CAUBET – Mme M. CHEVALIER
Mmes C. BREANT – D. JEANROT – M.C. LLORENS – V. ROUET –  V. TERKA
MM. J.L. HENNOCQUE – D. MAHOT – H. RENE – P. TACK 

ABSENTS EXCUSES : E. BOCKSTAL (pouvoir à V. TERKA) – T. VELU (pouvoir à R. PEREZ)      

      P. LHOMOY

����         Personnel Communal        

� Délibération sur la création d’un emploi d’employé communal jardinier en contrat  
avenir pour une période de 12 mois.

Monsieur le maire expose la nécessité pour la commune de prendre pour une période de 12 mois un
employé communal jardinier en contrat avenir pour un temps hebdomadaire de 26 heures.

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré (pour : 14, contre : 0, abstention : 0) :

- Décide de créer un emploi d’employé communal jardinier en contrat avenir pour une
période de 12 mois à effet rétroactif au 1 Juillet 2009 et pourun temps hebdomadaire de
26 heures.

� Délibération   pour le renouvellement du contrat de Melle Marlyse MELGET   

Le contrat de Melle Marlyse MELGET arrivant à expiration le 6Octobre 2009, le conseil municipal
(pour : 14, contre : 0) décide de renouveler son contrat en tant qu’adjoint du patrimoine 2ème classe
contractuel pour un service hebdomadaire de 17 H 30 et une durée d’un an à compter du 6 Octobre
2009.

����         Réactualisation de l’avenant numéro 2 à la convention de partenariat ALSH        

Suite à une erreur sur le prix d’accueils d’une journée simple, une nouvelle délibération du conseil 
municipal doit être approuvée. Monsieur le Maire présente le nouvel avenant relatif à la révision de 
l’article 2 de la convention de partenariat dans le cadre des Accueils de Loisirs Sans Hébergement 
organisés par l’Association du Centre Social Rural « François Maillard ».
Le conseil municipal (pour : 14, contre : 0, abstention : 0) : 

- Vote l’avenant n° 2 à la convention ALSH :
o Journée simple : 6,50 € / Jour / Enfant
o Journée avec séjour ou mini-séjour : 15 € / Jour / Enfant

����          Location du logement «                 Mairie                 »        

Le logement de fonction « Mairie » devant se libérer le 1er Octobre 2009, le conseil municipal
décide après en avoir délibéré (pour : 14, contre : 0, abstention : 0) de fixer le loyer à 575 € par mois
(chauffage et eau compris) payable auprès du receveur municipal de Sérifontaine, les charges
d’électricité restant à la charge du locataire.
La recherche de nouveaux locataires est confiée au cabinet LAMY. 
Le conseil municipal autorise Monsieur le Maire à signer le bail établi par le cabinet LAMY et à
régler les frais d’agence représentant la moitié du loyer.

Toute personne intéressée par la location de ce logement devra s’adresser directement au cabinet
LAMY, 16 bis rue de Saint Ouen, BP n° 47, 27140 GISORS.



����          Travaux         

� Aménagement du nouveau cimetière  

Les travaux d’aménagement du nouveau cimetière ont débuté le 14 septembre 2009 par l’entreprise
SPC. Vous trouverez en annexe le plan de ce nouveau cimetière.
Quelques travaux supplémentaires sont à prévoir : installation de deux points d’eau et branchement
de la fontaine dans l’ancien cimetière ; canalisation des eaux pluviales jusqu’à la petite sente qui
descend sur la « Rue du Clos de la Tour ». 

� Réfection de la «     Rue de Champignol     »  

Des travaux de renforcement du réseau d’eau doivent être réalisés par le syndicat intercommunal
d’adduction d’eau potable de Saint Pierre ès Champs. La réfection de la chaussée sera entreprise dès
que ces travaux seront achevés.

����          Décisions modificatives        

Afin de faire face aux dépenses imprévues, le conseil municipal doit se prononcer sur l’accord de
décisions modificatives. 
Une décision modificative est un transfert de budget d’un compte à un autre pour répondre aux
exigences de la gestion comptable afin d’être le plus précispossible de la nature des dépenses ou
des recettes et garantir l’équilibre du budget initial.
Le conseil municipal, après en avoir délibéré (pour : 14, contre : 0, abstention : 0) vote les dépenses
suivantes :

� Budget Commune

Section Fonctionnement :                    Dépenses Recettes

Compte 6068  Autres matières et fournitures (grippe A)  +  1.500 €

Compte 61522 Entretien de bâtiments   -  6.125 €

Compte 61523 Entretien de voies et réseaux   -  8.500 €

Compte 61558 Entretien autres biens mobiliers   -  3.000 €

Compte 6238   Frais de publicité (création site internet)   +  1.400 €

Compte 6411   Personnel titulaire   +  3.250 €

Compte 6488   Autres charges (emplois saisonniers)   +  5.100 €

Compte 6554  Participation SIRS Ecole numérique (CM1-CM2)   +  4.500 €

Compte 65734 Participation Frais Scolarité Hors Commune   +  1.350 €

Compte 023     Virement section investissement              +     525 €

Section Investissement :                    Dépenses Recettes

Compte 165           Dépôts et cautionnements reçus (rembt caution) +   1.100 €

Compte 165           Dépôts et cautionnements reçus (caution)  +      575 €

Compte 2116 pg 4 Aménagement nouveau cimetière  +   3.000 €

Compte 2315 pg 8 Voirie Communale  -    3.000 €

Compte 021 Virement à la section fonctionnement   +     525 €



����          Affaires Diverses        

� Repas du 11 Novembre 2009

Plusieurs devis ont été établis pour le repas des aînés du 11 Novembre 2009. Monsieur Vincent
Synicia, traiteur à Eragny su Epte, a été retenu pour cette prestation.

� Rappel     : Réglementation sur les feux de jardin  

Plusieurs personnes se sont plaintes des feux effectués dans les jardins. 
Il est rappelé que les feux de jardin sont interdits sur la commune du fait de la forte concentration
des habitations.

Le Maire

Ramon PEREZ


