
MAIRIE DE MIGNIERES 
SEANCE DU 12 DECEMBRE 2022 

 
L’an deux mille vingt-deux, le 12 décembre à 20h00, le Conseil Municipal de la commune de 

MIGNIERES, légalement convoqué en date du 05 décembre 2022, s'est réuni en session 

ordinaire à la Mairie sous la présidence de Monsieur Garnier, Maire. 
Présents : Mmes BLONDEAU, CHRISTEAUT, ROUSSEL, MAHE, 

Mrs GARNIER, DAGONNEAU, DESCOTTES, CABREUX, LORIDE, LUTON, PICHOT,  

Absent et pouvoir : Mme LANGE, M TESTAULT,  

Secrétaire de séance : Mme CHRISTEAUT 

 

L’approbation des procès-verbaux des deux précédentes séances sont adoptée à l’unanimité des 

présents. Un ajout concernant les décorations de Noël est demandé au sein du compte rendu du 

13 octobre 2022. 

 

Monsieur le Maire, tient à entamer le dernier Conseil Municipal de l’année 2022 par l’annonce 

d’une bonne nouvelle. Au terme de nombreuse démarches, après négociations d’une fructueuse 

collaboration avec le groupe IDEC, la société Bunzoll, a signé un protocole d’accord pour 

l’implantation sur la zone d’activité du Bois Gueslin de son nouveau site de production, 

annonçant la création de 150 emplois nouveaux, et un investissement total à terme de plusieurs 

milliers d’euros. 

 

Monsieur le Maire informer le Conseil que le permis de construire devrait être déposé au cours 

du 1er trimestres 2023 pour une entrée en production souhaitée fin 2024. 

 

Cette manifestation démontre l’attractivité du territoire de Chartres Métropole et plus 

particulièrement de l’emplacement stratégique de la zone d’activité de Mignières tout en mettant 

en évidence la qualité d’accompagnement de la Collectivité au regard des porteurs de projets. 

     

 

Convention Restaurant Licence IV : 

 

Madame Guillaume, ne prenant pas part ni au débat ni au vote sort de la salle.  
 

Monsieur le Maire expose aux membres du Conseil Municipal que, dans le cadre de la mise à 

disposition de la licence IV de la Commune, il y a lieu d’acter une convention. 

 

Vu la convention ci annexée, 

 

Après débat, délibération et vote, les membres du Conseil Municipal acceptent à l’unanimité la 

convention proposée, et mandatent Monsieur le Maire pour signer ladite convention. 

 

Convention Familles Rurales : 

Monsieur le Maire expose aux membres du Conseil Municipal que, dans le cadre de la mise à 

disposition d’agent entre Familles Rurales et la Commune, il y a lieu d’acter une convention. 

 

Vu la convention ci annexée, 

 



Après débat, délibération et vote, les membres du Conseil Municipal acceptent à l’unanimité la 

convention proposée, et mandatent Monsieur le Maire pour signer ladite convention. 

 

Création budget annexe Caisse des Ecoles : 

 

Vu le code général des collectivités territoriales et notamment son article L.2121-29, 

 

Vu l’avis de la Commission Scolaire, 

 

Considérant que la décision de sortir du SIVOS CMV en date du 8 juillet, et de reprendre la 

compétence scolaire. 

 

Considérant que ce budget sera tenu selon les dispositions de l’instruction budgétaire et 

comptable M 57, 

 

Il est proposé au Conseil Municipal de créer un budget annexe Caisse des Ecoles géré 

principalement par les membres de la Commission scolaire à compter du 01er janvier 2023. 

 

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal adopte la proposition ci-dessus à l’unanimité. 

 

Chambres Régionale des Comptes – Rapport d’observations définitives : 

La Chambre Régionale des Comptes Région Centre-val de Loire a adressé à la Commune de 

Mignières le 17 octobre 2022, son rapport d’observations définitives sur les comptes et la gestion 

de la communauté d'agglomération Chartres métropole (cahier 1 et cahier 2) entre 2014 et 2019. 

Cette transmission est effectuée conformément aux dispositions de l’article L. 243-8 du code des 

juridictions financières. 

Comme toutes les communes membres de Chartres métropole, il appartient à la collectivité de 

prendre acte de ce document mais aussi des réponses apportées par la communauté 

d’agglomération et des suites qu’elle entend donner (ou sur lesquelles elle travaille déjà) aux 

différentes recommandations formulées par la chambre dans les 2 cahiers. 

Le Conseil communautaire a ainsi pris connaissance du document le 29 septembre 2022 ; un 

débat s’est tenu ; au cours duquel ont été exposées les mesures déjà prises ou engagées en 

réponse aux recommandations formulées. 
Le conseil municipal est sollicité afin qu'il : 

PREND ACTE du contenu de la copie du rapport communiqué par la Chambre Régionale des Comptes 

de la Région Centre-Val de Loire le 17 octobre 2022 concernant les comptes et la gestion de la 

communauté d’Agglomération CHARTRES METROPOLE (années 2014 et suivantes) ; qui a donné lieu 

à un débat ; 

PREND ACTE des réponses apportées par la Communauté d’Agglomération au rapport rendu par la 

juridiction ; 

PREND ACTE des réponses rédigées à ce jour par CHARTRES METROPOLE suite aux 

recommandations des 2 cahiers adressés par la Chambre Régionale des Comptes ;  

 

Fixation des taux pour les avancements de grades : 

Exposé : 

                                                                                                                  

Conformément à l’article L.313-1 du code général de la fonction publique, les emplois de chaque 

collectivité ou établissement sont créés par l’organe délibérant de la collectivité ou de 

l’établissement.  

 

Il appartient donc au Conseil Municipal de créer les emplois à temps complet et non complet 

nécessaires au fonctionnement des services. 

 



L’article L522-27 du code général de la fonction publique prévoit qu’il appartient à l’assemblée 

délibérante, après avis du comité social territorial , de déterminer le taux permettant de 

déterminer le nombre maximum de fonctionnaires appartenant à un cadre d’emplois pouvant être 

promus à l’un des grades d’avancement de ce même cadre d’emplois, à l’exception du cadre 

d’emplois des agents de police municipale (sous réserve de remplir les conditions d’ancienneté et 

dans le respect des seuils démographiques). 

Le nombre maximal de fonctionnaires territoriaux, pouvant être promus à l'un des grades 

d'avancement de leur cadre d'emplois, est égal au produit des effectifs des fonctionnaires 

territoriaux remplissant les conditions pour cet avancement par un taux de promotion. 
 

Vu l’avis du Comité Technique en date du 21 novembre 2022, 

 

Il est proposé de fixer les taux de promotion suivants : 

 

CADRE D’EMPLOIS GRADE D’AVANCEMENT TAUX FIXE 

FILIERE ADMINISTRATIVE 

Adjoints administratifs 
adjoint administ. princ. 2ème classe 100% 

adjoint administ. princ. 1ère classe 100% 

Rédacteurs 
rédacteur principal de 2ème classe 100% 

rédacteur principal de 1ère classe 100% 

Attachés 
attaché principal 100% 

attaché hors classe 100% 

Administrateurs administrateur hors classe 100% 

FILIERE TECHNIQUE 

Adjoints techniques 
adjoint technique principal de 2ème classe 100% 

adjoint technique principal de 1ère classe 100% 

Agents de maîtrise agent de maîtrise principal 100% 

Techniciens 
technicien principal de 2ème classe 100% 

technicien principal de 1ère classe 100% 

FILIERE DE POLICE 

Gardes-champêtres 
garde-champêtre chef 100% 

garde-champêtre chef principal 100% 

FILIERE MEDICO-SOCIALE 

ATSEM 
ATSEM principal 2ème classe 100% 

ATSEM principal 1ère classe 100% 

FILIERE ANIMATION 

Adjoints d’animation 

  

adjoint d’animation principal de 2ème classe  100% 

Auxiliaires de puériculture adjoint d’animation principal de 1ère classe  100% 

Animateurs 
animateur principal de 2ème classe 100% 

animateur principal de 1ère classe 100% 

 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité  

 

• ADOPTE les taux de promotion ci-dessus énumérés proposés ci-dessus. 

 

Création d’un emploi permanent : 
Monsieur Le Maire, rappelle que conformément à l’article L.313-1 du code général de la fonction 

publique, les emplois de chaque collectivité ou établissement sont créés par l’organe délibérant de la 

collectivité ou de l’établissement.  

 

Il appartient donc au Conseil Municipal de fixer l’effectif des emplois à temps complet et non complet 

nécessaires au fonctionnement des services en mentionnant sur quel(s) grade(s) et à quel niveau de 

https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000044425500/2022-03-01


rémunération il habilite l’autorité territoriale à recruter. En cas de réorganisation de service, la décision 

est soumise à l’avis préalable du Comité Technique (futur CST).  

 

Compte tenu de la possibilité d’avancement de grade d’un Agent spécialisé principal de 2ème classe, 

 

L’échelonnement indiciaire, la durée de carrière et les conditions de recrutement de l’emploi ainsi créé 

sont fixés conformément au statut particulier du cadre d’emplois des ATSEM 

 

La délibération portant création d’un emploi permanent doit préciser :  

- le grade ou, le cas échéant, les grades correspondant à l’emploi créé, 

- la catégorie hiérarchique dont l’emploi relève, 

- pour un emploi permanent à temps non complet, la durée hebdomadaire de service afférente à 

l’emploi en fraction de temps complet exprimée en heures (32.82h/ 35ème). 

 

 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité,  

 

DECIDE  

 

1) De créer, à compter du 12 décembre 2022 un emploi permanent d’ATSEM principal de 01ère 

classe appartenant à la catégorie C à 32.82 heures par semaine. 

Cet agent sera amené à exercer les missions ou fonctions principales suivantes (définir la nature des 

fonctions) :  

❖ ATSEM durant le temps scolaire 

❖ Service de restauration scolaire 

❖ Entretien des locaux 

 

La personne recrutée bénéficiera des primes et indemnités afférentes à son grade institué dans la 

collectivité si elle remplit les conditions d’attribution pour y prétendre.  

 

Préciser, en plus, s’il s’agit d’un emploi qui peut être pourvu par un agent contractuel en application de 

l’article L.332-8-3° du code général de la fonction publique, le motif invoqué, la nature des fonctions, le 

niveau de recrutement et le niveau de rémunération. De ce fait, les éléments suivants devront être, dans ce 

cas, complétés :  

 

Cet emploi pourra éventuellement être pourvu par un contractuel sur le fondement de l’article L.332-8 du 

code général de la fonction publique précité, qui liste les cas dans lesquels les collectivités et 

établissements publics locaux peuvent recruter des agents contractuels de droit public sur emplois 

permanents et notamment sur le fondement de : Cette phrase est à indiquer lorsque vous pouvez utiliser 

au moins 1 des fondements définis après : 

 

✓ L’article L.332-8-2 du CGFP°:  pour un emploi permanent du niveau de la catégorie A / B / C 

lorsque les besoins des services ou la nature des fonctions le justifient et sous réserve qu’aucun 

fonctionnaire n’ait pu être recruté  

NB : Ce fondement ne peut être utilisé pour pourvoir un poste sur un garde de base relevant de 

l’échelle C1 (adjoint technique, adjoint administratif…) 

 

Le contrat conclu sur le fondement de l’article L.332-8 du code général de la fonction publique susvisée 

pourra alors être conclu pour une durée maximale de 3 ans renouvelable dans la limite de 6 ans. Au-delà, 

si le contrat est renouvelé, il le sera en contrat à durée indéterminée. 

 

Les candidats contractuels devront alors justifier d’une expérience sur un poste auprès d’enfants. 

La rémunération de l’agent contractuel sera calculée compte tenu de la nature des fonctions à exercer 

assimilées à un emploi de catégorie C, en se basant sur la grille indiciaire des adjoints d’animation. 

La rémunération sera comprise entre le 1er échelon et le 11ème échelon de la grille indiciaire indiquée ci-

dessus au regard de l’expérience professionnelle, des diplômes détenus par le candidat retenu au terme de 

la procédure de recrutement, assorti du régime indemnitaire en vigueur dans la collectivité. 



 

2) D’autoriser le Maire :  

 

- à recruter un fonctionnaire ou lauréat de concours pour pourvoir cet emploi , 

- à recruter, le cas échéant, un agent contractuel pour pourvoir cet emploi et à signer le contrat de 

recrutement suivant les modalités exposées ci-dessus,  

- à procéder, le cas échéant, au renouvellement du contrat dans les limites énoncées ci-dessus,  

 

3) D’adopter la modification du tableau des emplois ainsi proposés dit que les crédits 

nécessaires à la rémunération du ou des agents nommés et aux charges sociales s’y rapportant 

seront inscrits au Budget aux chapitre et article prévus à cet effet,  

 

Longueur de Voirie : 

Monsieur le Maire expose aux membres du Conseil Municipal que la voie du Clos des 

Framboisiers est à intégrer dans la voirie communale. Le linéaire est le suivant : 

 

Voirie Clos des Framboisiers : 55 ml 

 

Portant ainsi la longueur totale de la voirie communale à 6 129ml. 

 

Après débat délibération et vote, à l’unanimité, les membres du Conseil Municipal approuvent ce 

nouveau linéaire.  

 

Décision modificative n°1 – Budget CCAS : 

Monsieur le Maire expose aux membres du Conseil Municipal que lors de l’élaboration du 

budget 2022 un crédit budgétaire avait été omis au chapitre 012. 

 

En conséquence, il y a lieu de régulariser le budget de la façon suivante : 

Budget de fonctionnement :  

• Dépenses - Chapitre 65 – 65134 - Aides :  - 50 € soit un total de 1066.88€ 

• Ouvrir le Chapitre 012 - 6450 Charges de sécurité sociale et prévoyance : + 50€ soit un 

total de 50€ 

 

Les membres du Conseil Municipal après débat, délibération et vote à l’unanimité, acceptent 

cette modification budgétaire. 

 

Décision Modificative n°2 modifiée : 

Monsieur le Maire expose aux membres du Conseil Municipal que lors de l’élaboration du 

budget 2022 un montant avait été affecté aux dépenses imprévues par erreur du au passage à la 

comptabilité M 57. 

 

En conséquence, il y a lieu de régulariser le budget de la façon suivante : 

Budget de fonctionnement :  

• Dépenses - Chapitre 020 – dépenses imprévues :  - 33 072 €  

 

Budget d’investissement :  

• Dépenses - Chapitre 20 – dépenses imprévues : - 9 273.15€ 

 

Les membres du Conseil Municipal après débat, délibération et vote à l’unanimité, acceptent 

cette modification budgétaire qui acte un budget en suréquilibre de fonctionnement dépenses 

totales de 1 696 928€ et des recettes totales : 1 730 000€ et un budget d’investissement avec 

des dépenses totales à hauteur de 838 726.85€ et des recettes totales à hauteur de 848 000€. 

 



Mise à disposition Domaine privée : 

Madame Guillaume, ne prenant pas part ni au débat ni au vote sort de la salle.  

 

Monsieur le Maire expose aux membres du Conseil Municipal que lors du dépôt du permis de 

construire du restaurant, il avait été accordé, l’occupation du domaine privé de la Commune, 

parcelle ZB n°560.  

 

Dans le cadre de cette mise à disposition à titre gracieux, la Commune de Mignières se dégage 

de toutes responsabilités sur cette emplacement correspondant à la rampe handicapée ainsi qu’à 

l’emmarchement d’accès.  

 

Après débat, délibération et vote, le Conseil Municipal décide à l’unanimité la mise à disposition 

d’une partie ZB n°560 à titre gracieux.  

 

Diagnostic espaces boisés :  

Monsieur le Maire expose aux membres du Conseil Municipal que lors de l’entretien des espaces 

boisés des Charmilles, il a été repéré de nombreux arbres morts et dangereux.  

 

Il est proposé de lancer un diagnostic global au sein des Charmilles pour l’espace public mais 

également étendu à l’espace privé. 

 

Par soucis de simplification et d’urgence, ce diagnostic sera pris en charge par la Commune. En 

contrepartie, la Commune incitera les administrés qui devront procéder à l’abattage d’arbres à 

procéder à de nouvelle plantation.  

 

Après débat, délibération et vote, le Conseil Municipal décide à l’unanimité la prise en charge de 

ce diagnostic. 

 

Questions Diverses :  

 

Recrutement d’un médecin :  

Monsieur le Maire informe qu’aujourd’hui la Commune de Mignières possède un local pour 

accueillir un médecin dans d’excellentes conditions. Il est donc opportun de se mettre en phase 

active de recherche de médecin. 

 

Subvention Association « Rénovation de la Chapelle » :  

Messieurs Luton et Dagonneau, ne prenant pas part ni au débat ni au vote sortent de la salle. 

 

Monsieur le Maire informe les membres du Conseil Municipal que l’association RTCM, 

Renaissance de la Chapelle des Trois Marie a organisé une manifestation sur la Commune en 

partenariat avec l’association l’ATOL, Association de Thivars Organisation de Loisirs.  

 

Considérant, que cette association est d’utilité publique, 

 

Considérant le besoin de communication,  

 

Les membres du Conseil Municipal, après débat délibération et vote, acceptent à l’unanimité le 

versement d’une subvention exceptionnelle de 600€ à l’association Renaissance de la Chapelle 

des Trois Marie. 

 

Constitution d’un groupe de travail restreint pour l’aménagement de l’église : 



Monsieur le Maire informe qu’il serait opportun de former un groupe de travail restreint dans le 

cadre de l’aménagement de la place de l’église avec le cabinet Narthex.  

Ce groupe de travail sera composé de M Dagonneau, Mme Roussel, Mme Guillaume et M 

Loride.    

 

Subvention Exceptionnelle : 

Monsieur Loride Romain, ne prenant pas part au débat ainsi qu’au vote sort de la salle. 

 

Monsieur le Maire expose aux membres du Conseil Municipal la demande de subvention de 

Mme Oriane LORIDE souhaitant continuer à exercer le tir à l’arc de haut niveau. 

Considérant son engagement à poursuivre ce sport de haut niveau tout en poursuivant son 

parcours d’étudiant, 

 

Après lecture de son palmarès,  

 

Considérant la promotion du territoire de la Commune de Mignières ainsi faite au cours de ces 

nombreux déploiements, 

 

Considérant que la Commune de Mignières souhaite ainsi encourager l’effort de sportifs 

souhaitant se porter au plus haut niveau. 

 

Les membres du Conseil Municipal, après débat délibération et vote, acceptent à l’unanimité le 

versement d’une aide à hauteur maximum de 1000€ représentant l’acquisition de matériels 

nécessaire à la pratique de la discipline sportive. 

 

Ce montant sera inscrit aux chapitres et articles correspondants du budget 2023. 

 

 

Monsieur le Maire informe que les vœux 2023 se dérouleront le vendredi 06 janvier 2023 à 

18h00. 

 

 

Subvention Bibliothèque : 

Monsieur Garnier, Maire, ne prenant pas part ni au débat ni au vote sort de la salle.  

 

Monsieur le Maire Adjoint, expose aux membres du Conseil Municipal la demande de 

subvention de la bibliothèque dans le cadre de la création d’une ludothèque et l’acquisition de 

nouveaux ouvrages. 

 

Les membres du Conseil Municipal, après débat délibération et vote, acceptent à l’unanimité le 

versement d’une subvention exceptionnelle à hauteur de 1500 € en complément de la subvention 

annuelle pour l’acquisition d’ouvrage d’un montant de 3500€. 

 

Ce montant sera inscrit aux chapitres et articles correspondants du budget 2023. 

 

 

Mme Blondeau demande aux membres du Conseil Municipal qui sont volontaires pour la 

distribution des colis qui se déroulera le samedi 17 décembre 2022.  

 

Monsieur le Maire informe qu’il a reçu un courrier et une délibération de la Commune de 

Dammarie demandant son retrait du SIVOM du Bois Gueslin. 



Au sein du Comité Syndical pour le moment aucun accord sur les conditions de sortie ou de 

dissolution n’a été trouvé. 

 

Monsieur Luton fait un point sur le déploiement de la fibre optique sur la Commune. 

L’intégralité de la Commune est desservie sauf le Clos de la Chapelle et le Clos de la 

Briqueterie. Effectivement ces deux lotissements ont des problèmes de fourreaux.  

A ce jour, deux opérateurs proposent la fibre : Cm’in et Free. Un troisième opérateur Orange 

devrait bientôt proposer également des offres pour les administrés de Spoir et Vaucelles. 

 

Mme Mahé interpelle Monsieur le Maire sur une demande de dérogation à l’école. Monsieur le 

Maire informe qu’il doit faire un point sur les effectifs attendus pour les années à venir. 

 

Mme Christeaut informe que le repas de Noël se déroulera le jeudi 15 décembre 2022 au 

restaurant scolaire. 

 

La séance est levée à 23h15. 

 

 

 

 

N° 

Date de 

séance 
Désignation 

 Rendu     

exécutoire 

après dépôt en 

Préfecture 

Publication 

ou notification 

52 12/12/2022 Convention Licence IV 16/12/2022 16/12/2022 

53 12/12/2022 Convention Familles Rurales 16/12/2022 16/12/2022 

54 12/12/2022 Création budget annexe Caisse des Ecoles 16/12/2022 16/12/2022 

55 12/12/2022 Ratio Avancement de grades 16/12/2022 16/12/2022 

56 12/12/2022 Création de poste permanent ATSEM 16/12/2022 16/12/2022 

57 12/12/2022 Longueur de Voirie 16/12/2022 16/12/2022 

58 12/12/2022 DM – Budget CCAS 16/12/2022 16/12/2022 

59 12/12/2022 Décision modificative n°2 16/12/2022 16/12/2022 

60 12/12/2022 Rampe occupation domaine privée 16/12/2022 16/12/2022 

61 12/12/2022 Diagnostic les Charmilles 16/12/2022 16/12/2022 

62 12/12/2022 Subvention RTCM 16/12/2022 16/12/2022 

63 12/12/2022 Subvention exceptionnelle Tir à l’arc 16/12/2022 16/12/2022 

64 12/12/2022 Subvention Bibliothèque 16/12/2022 16/12/2022 

65 12/12/2022 Rapport Chambre Régionale des comptes 16/12/2022 16/12/2022 

  


