Conseil Municipal
du
27 février 2012
L’an deux mille douze, le vingt sept février, le Conseil Municipal s’est réuni au lieu habituel de ses
séances, sous la présidence de Monsieur Pierre, Didier LAMOUROUX, Maire.
Présents : Didier LAMOUROUX, Annie POSSAMAI, Gilles GALLÈS, Gilles FRAIS, Annabelle
CUVELLIER, Cédric SOULARD,
Excusés : Christophe LARTIGUE, Françoise MENEL, Romain ROUX, Jérôme TROLLIET.
Monsieur le Maire demande aux membres de l’assemblée de bien vouloir lui indiquer s’il y a
des commentaires à apporter au dernier compte-rendu de la réunion du mois précédent.
Aucune observation n’étant faite, le compte rendu est adopté à l’unanimité.
AMENAGEMENT FONGRAVE : CONSTRUCTION SALLE D’EQUIPEMENTS SPORTIFS BOULODROME – MOBILIER URBAIN – ESPACES VERTS - DOTATION D’EQUIPEMENT DES
TERRITOIRES RURAUX
Monsieur le Maire indique au Conseil Municipal que suite aux différentes réunions et réflexions du conseil
municipal concernant l’aménagement de l’Esplanade Fongrave il serait nécessaire de prendre une décision et
de définir les premiers travaux qui seront effectués.
Monsieur le Maire propose la construction de la salle d’équipements sportifs, du boulodrome, l’aménagement
des espaces verts et l’acquisition du mobilier urbain.
Le montant des travaux s’élève à :
Salle d’équipements
sportifs
Boulodrome

Total HT
91 511.84

Auto financement

39 725.31

83 580.43

23 700.00

Mobilier urbain

3 000.00

Espaces verts

5 093.90

TOTAL HT

DETR

123 305.74

Après en avoir délibéré le Conseil Municipal décide :
 de procéder aux travaux ci-dessus mentionnés
 accepte le plan de financement proposé
 autorise Monsieur le Maire à déposer un dossier dans le cadre de la DETR pour ce projet.

Les travaux du préau seront décalés à l’été 2013. Mme Annabelle CUVELLIER regrette de ne pas
pouvoir faire ces travaux qui étaient prévus de longue date. Monsieur le Maire demande l’avis de tous
les conseillers M. Gilles Gallès a déjà fait part de son regret de ne pas pouvoir procéder aux travaux
du préau. Mme Annie POSSAMAI et M. Gilles Frais estiment l’aménagement de Fongrave prioritaire
ainsi que M. Cédric SOULARD.
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Il est décidé de procéder en priorité à l’aménagement de l’esplanade Fongrave.
Une discussion s’instaure autour du projet esthétique du club house (ossature bois ou brique et
bardage bois).
AGEDI : Adhésion au Syndicat Intercommunal A.GE.D.I
Monsieur le Maire fait part au Conseil Municipal des documents en sa possession portant sur les
conditions d’adhésion au Syndicat Intercommunal A.GE.D.I pour l’informatisation des communes
rurales et autres collectivités publiques.
Le Conseil Municipal,
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,
Vu les statuts du Syndicat Intercommunal dénommé « Agence de Gestion et Développement
Informatique » (A.GE.D.I.)
Vu l’Arrêté Préfectoral n° DFEAD-3B-98 n°3 du 22 janvier 1998 de Monsieur le Préfet de Seine et
Marne autorisant la création du Syndicat Mixte A.GE.D.I.
Vu l’Arrêté Préfectoral n° DFEAD-3B-99 n°5 du 20 janvier 1999 de Monsieur le Préfet de Seine et
Marne autorisant l’adhésion de collectivités locales et établissements publics au Syndicat Mixte
A.GE.D.I.
Vu l’arrêté Préfectoral n° DFEAD-3B-2000 n°7 du 03 février 2000 de Monsieur le Préfet de Seine et
Marne autorisant l’adhésion de collectivités locales et établissements publics au Syndicat Mixte
A.GE.D.I.
Vu l’arrêté Préfectoral n° DRCL-BCCCL-2011 n°45 du 16 juin 2011 de Monsieur le Préfet de Seine et
Marne portant retrait de 47 personnes morales de droit public du Syndicat Mixte dénommé « Agence
de gestion et de développement informatique (A.GE.D.I ) » et portant transformation du syndicat en
syndicat mixte fermé,
Considérant l’intérêt qui s’attache à ce que les communes et groupements de communes intéressés
puissent adhérer à l’œuvre du service d’informatisation des services publics.
APRES AVOIR DELIBERE,
DECIDE :
Article 1 : D’approuver les statuts du Syndicat Intercommunal dénommé « Agence de Gestion et
Développement Informatique » (A.GE.D.I.) et le Règlement Intérieur, tels que joints en annexe de la
présente.
Article 2 : D’adhérer au Syndicat Intercommunal dénommé A.GE.D.I selon l’objet mentionné à
l’article 2 des statuts.
Article 3 : De charger M. le Maire de prendre toutes les dispositions administratives nécessaires pour
mettre en œuvre la présente délibération.
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Article 4 : De désigner M le Maire comme représentant de la collectivité à l’Assemblée Spéciale du
groupement intercommunal.
Article 5 : D’inscrire au budget chaque année le montant de la participation de la collectivité au
Syndicat.

CREATION D’UN POSTE D’ADJOINT ADMINISTRATIF DE 2EME CLASSE,
RECRUTEMENT D’UN AGENT DANS LE CADRE D’UN CONTRAT UNIQUE D‘INSERTION
D’IMMERSION
Monsieur le Maire informe le Conseil Municipal que Madame Martine CAUHAPé lui a indiqué que suite à la
proposition de M. d’AMECOURT, celle-ci va travailler à temps complet à la communauté de communes (sous
réserve de validation par le conseil communautaire). Dans cette perspective il est nécessaire d’anticiper et de
recruter une personne qui devra travailler en parallèle avec Martine CAUHAPé pendant quelque temps.
La Commune de Gornac,
Vu le Code du travail - articles L. 5134-20 et suivants ;
Vu la loi de programmation n° 205-32 du 18 janvier 2005 pour la cohésion sociale – article 44 ;
Vu le décret n° 2009-1442 du 25 novembre 2009 relatif au contrat unique d’insertion dans l’emploi et
modifiant le code du travail ;
Vu la circulaire DGEFP n° 2005/12 du 21 mars 2005 du ministère de l’emploi, du travail, et de la cohésion
sociale relative à la mise œuvre des contrats d’accompagnement dans l’emploi ;
Vu le projet de la convention entre l’Etat et la Commune de Gornac;
Après en avoir délibéré,

DECIDE
-

La signature d’une convention d’objectifs et d’orientation permettant la mise en œuvre d’un
contrat unique d’insertion d’immersion

-

La mise en place de ce contrat unique d’insertion d’immersion

-

Cet agent assurera les fonctions d’adjoint administratif de 2ème classe pour une durée
hebdomadaire de service de 26heures pendant un an

-

La rémunération de l’agent sera fixée à l’indice majoré 302;

-

Monsieur le Maire est chargé du recrutement de l'agent et habilité à ce titre à signer la
convention et le contrat de travail ;

-

La dépense en résultant sera imputée au chapitre 012 (charges de personnels et frais assimilés),
article 64168 (rémunérations – autres emplois d’insertion) du budget.
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10EME ANNIVERSAIRE SALON ACL
Le Conseil Municipal valide le modèle de médailles de Gornac : la médaille d’un diamètre de 70 mm est

composée d’un disque en altuglas incolore d’épaisseur 5 mm et de deux disques en laiton poli miroir
gravés avec peinture noire et bleue et collés recto+verso. (le moulin apparaît sur une face et le logo
de la commune sur l’autre face). Vingt cinq médailles seront commandées, dix médailles seront
réservées avec une gravure spéciale pour l’ACL
CAB PRIORITE DES TRANCHES
Monsieur le Maire indique que la commune ne pourra pas mettre en place le projet de CAB dans
l’immédiat. Il contactera M. POUGET (du Conseil Général) pour définir les modalités de report.
ORGANISATION FETE DE L’AGNEAU,
Monsieur le Maire rappelle l’organisation de la fête de l’agneau qui se tiendra le lundi 9 avril 2012.
Le programme pourrait s’organiser de la façon suivante :
Transhumance marche avec la bergère de Sauveterre, échassiers – Messe – Apéritif offert par la
Municipalité – ensuite chaque convive amène son panier et le repas aura lieu à la salle des fêtes,
démonstration de fabrication de fromage.
L’ordre du jour étant épuisé, Monsieur le Maire lève la séance.

4

