Compte rendu de la séance du CONSEIL MUNICIPAL
du vendredi 10 Septembre 2021
CONSEIL MUNICIPAL de BELLONNE
Nombre de
membres en
excercice : 10

Présents : 7

Votants : 7

Séance du vendredi 10 Septembre 2021 à 18 h 30
L’an deux mille vingt et un et le dix septembre, l’assemblée régulièrement convoquée le
03 septembre 2021, s’est réunie au lieu ordinaire de ses séances, sous la présidence
de Bernard GAUDEFROY.
Sont présents : Bernard GAUDEFROY, Jean-Marie LEFRERE, Michelle BROUCHE,
Chantal YDE, Jacques FIORENTINI, Karine VALLEZ, François DUDZINSKI
Representés : Dominique MINETTO, Olivier MILLUY, Frédérique LEMAIRE.
Absents : /
Secrétaire de séance : BROUCHE Michelle

Travaux de Rénovation de l'Église avec demandes de subventions :
"Fonds de Concours", "FARDA" et "DETR"
-Sollicitation de la Subvention DETR

-Sollicitation de la Subvention FARDA

-Sollication du Fonds de Concours de la CC Osartis-Marquion

Le conseil municipal valide à l’unanimité le devis et les demandes de subvention.

FDE62 : Renouvellement d'Adhésion au groupement de commandes pour l'achat
d'électricité, de fournitures et de services associés (Acte constitutif - Version 2021)
Le Conseil Municipal de la Commune de Bellonne,
Vu que depuis le 1err juillet 2004, le marché de l'électricité est ouvert à la concurrence pour tous les consommateurs
professionnels.
Vu que cette ouverture s'est élargie aux particuliers au 1er juillet 2007.
Vu qu'aujourd'hui, conformément à l'article L331-1 du Code de l'énergie, l'ensemble des consommateurs d'électricité
peut choisir un fournisseur sur le marché et s'affranchir ainsi du tarif réglementé de vente proposé par les opérateurs
historiques.
Vu que les personnes publiques font partie de cet ensemble de consommateurs pouvant bénéficier des offres
de marché.
Vu que, pour leurs besoins propres d'énergie, ces personnes publiques — et notamment les collectivités
territoriales — doivent recourir aux procédures prévues par le Code de la commande publique afin de sélectionner
leurs prestataires, ainsi que le rappelle l'article L. 331-4 du Code de l'énergie.
Vu les dispositions du Code de la commande publique concernant les groupements de commandes figurant aux article
L. 2113-6 et suivants
Vu l’article L. 1414-3 du Code général des collectivités territoriales relatif aux groupements de commandes
Vu la délibération de la FDE 62 du Conseil d’Administration en date du 27 Mars 2021,
Considérant qu'il est dans l'intérêt de la Commune de Bellonne d'adhérer à un groupement de commandes pour l'achat
d'électricité et la fourniture de services associés pour ses besoins propres,
Considérant qu'au égard de son expérience, la FDE 62 entend assurer le rôle de coordonnateur de ce groupement pour le
compte de ses adhérents,
Délibère
er
Article 1 : - Approuve l'acte constitutif du groupement de commandes (Version 2021] pour l'achat d'électricité, de
fournitures et de services associés, coordonné par la FDE 62 en application de sa délibération du 27 Mars 2021 et
décide d'adhérer au groupement.
Article 2 : - La participation financière de le Commune de Bellonne est fixée et révisée conformément à l'article 7 de
l'acte constitutif.
Article 3 : - Autorise Monsieur le Maire à prendre toutes mesures d'exécution de la présente délibération, notamment à
signer le formulaire d’adhésion au groupement de commandes.

FDE62 : Renouvellement d'Adhésion au groupement de commandes pour l'achat
de gaz naturel, de fournitures et de services associés
(Acte constitutif - Version 2021)
Le Conseil Municipal de la Commune de Bellonne,
Vu la directive européenne 2009/73/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 concernant des règles
communes pour le marché intérieur du gaz naturel.
Vu le Code de l’énergie, notamment ses articles L. 441-1, L. 441-5 et L. 445-4,
Vu les dispositions du Code de la commande publique concernant les groupements de commandes figurant aux article
L. 2113-6 et suivants
Vu l’article L. 1414-3 du Code général des collectivités territoriales relatif aux groupements de commandes
Vu la délibération de la FDE 62 en date du Conseil d’Administration du 27 Mars 2021
Considérant qu’il est dans l’intérêt de le Commune de Bellonne d'adhérer à un groupement de commandes pour l’achat
de gaz naturel, de fournitures et des services associés pour ses besoins propres,
Considérant qu’eu égard à son expérience, la FDE 62 entend assurer le rôle de coordonnateur de ce groupement pour
le compte de ses adhérents,
DÉLIBÈRE:
Article 1er - Approuve l'acte constitutif du groupement de commandes pour l'achat de gaz naturel, de fournitures et de
services associés en matière d’efficacité énergétique coordonné par la FDE 62 en application de sa délibération du 27
Mars 2021 et décide d'adhérer au groupement.
Article 2 : - La participation financière de la Commune de Bellonne est fixée et révisée conformément à l'article 7 de l'acte
constitutif.
Article 3 : - Autorise Monsieur le Maire à prendre toutes mesures d'exécution de la présente délibération, notamment à
signer le formulaire d'adhésion au groupement de commandes

SIDEN/SIAN : Autorisation de retrait de 4 membres adhérents
-Retrait de la Commune de LIEZ (Aisne) – Compétence C5 « Défense Incendie »

-Retrait de la Commune de GUIVRY (Aisne) – Compétence C5 « Défense Incendie »

-Retrait de la Commune d’AUXI-le-CHATEAU (Pas-de-Calais) – Compétence C3 «Assainissement
non Collectif »

-Retrait de la Commune de MAING (Nord) – Compétence C1 « Eau Potable »

Autorisation de recrutement d'agents non titulaires de remplacement,
occasionnels ou saisonniers
Le Conseil Municipal de Bellonne,
Vu la loi n°84-634 du 13 juillet 1983 modifié, portant droits et obligations des fonctionnaires,
Vu la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statuaires relatives à la Fonction Publique
Territoriale et notamment l’article 3, alinéa 1 (agent de remplacement) ou alinéa 2 (occasionnels ou
saisonniers),
Considérant que les besoins du service peuvent justifier l’urgence du remplacement de fonctionnaires
territoriaux indisponibles, ou du recrutement de personnel à titre occasionnel ou saisonnier,
Sur le rapport de Monsieur le Maire et après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité,
Décide :
- D’autoriser Monsieur le Maire, pour la durée de son mandat à recruter, en tant que de besoin, des
agents non titulaires dans les conditions fixées par l’article 3, alinéa 1 de la loi du 26 janvier 1984 précitée,
pour remplacer des agents momentanément indisponibles.
Il sera chargé de la détermination des niveaux de recrutement et de rémunération des candidats retenus selon
la nature des fonctions concernées, leur expérience et leur profil.
La rémunération sera limitée à l’indice terminal du grade concerné par le remplacement.
- D’autoriser Monsieur le Maire, pour la durée de son mandat, à recruter, en tant que de besoin, des
agents non titulaires à titre occasionnel ou saisonnier, dans les conditions fixées par l’article 3, alinéa 2 de la
loi du 26 janvier 1984 précitée.
Il sera chargé de la constatation des besoins concernés, ainsi que la détermination des niveaux de recrutement
et de rémunération des candidats selon la nature des fonctions exercées et de leur profil.
La rémunération sera limitée à l’indice terminal du grade de référence.
- De prévoir à cette fin une enveloppe de crédits au budget.

Attributions : IHTS, IEMP et IAT
❖ Indemnité Horaire Travaux Supplémentaires :

❖ Indemnité d’Exercice de Mission des Préfectures

❖ Indemnité d’Administration et Technicité

Participation en "Santé" et en "Prévoyance" dans le cadre d'une procédure labellisée

Participation en "Prévoyance" dans le cadre d'une procédure labellisée

Salle des Fêtes : Révisions du montant de la location, du montant de la caution,
et du tarif de l'électricité

Salle des Fêtes : achat d'un lave-vaisselle
Arrivée du nouveau lave-vaisselle le 17 septembre 2021. Le cycle de lavage durera 2 mn.
Plus de gestion de pastilles de lavage. Bidon de lavage et de rinçage automatique.

Autorisation d'Occupation du Domaine Public par un Foodtruck avec participation

Vote de crédits supplémentaires (Décision modificative)

➢ Suite à l’achat du lave-vaisselle, des lave mains, des futurs travaux de changement fenêtre de la
salle fête, il est nécessaire de faire des virements de crédit (dépenses imprévues)

RODP TÉLÉCOMMUNICATIONS (Redevance Occupation du Domaine Public)

APRÈS en AVOIR DÉLIBÉRÉ
Par 10 voix POUR, 0 Contre, 0 Abstention

Divers
- AMI (Association Multiloisirs Intercommunale) :
Une demande de subvention est demandée pour les enfants de Bellonne afin de leur permettre de
participer aux sorties avec l’école de Gouy-sous-Bellonne (colonie de vacances,…).
- Abri bus
Proposition d’installer une lumière avec déclenchement automatique. Alimentation par panneau solaire.
-

Food-Truck

Passage d’ENEDIS : impossible de mettre le branchement sur l’éclairage public.
-Travaux supplémentaires d’environ 1000€/1200 € pour ressortir une borne.
-M. Le Maire va rencontrer les intéressés pour leur expliquer.
-

Antenne-Relais Télécom (DP 21 00004 – ORANGE PURNE)

En attente de la décision de l’ARS suite à la DP déposée par ORANGE PURNE (une première demande,
avait été faite en 2020, avec avis défavorable de l’ARS).
- Logement communal (4 place de la Mairie)
Départ de Mme GALLOIS le 1er novembre 2021.
L’employé communal effectuera quelques petits travaux avant une nouvelle location (environ 1 mois)
La séance est levée à 20H30.
Les Conseillers Municipaux

Le Maire,
Bernard GAUDEFROY

