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Commune de CREMPIGNY BONNEGUETE   -  28/07/2020  

 

         Compte-Rendu 
DU CONSEIL MUNICIPAL  

    

                 De la commune de CREMPIGNY BONNEGUETE 
 

 
 

 

 
 
   SEANCE PUBLIQUE : 

 
 Création Garderie (centre d’accueil) 
Délibération n°2020/09/01 
Monsieur le Maire informe le conseil municipal  que l’association Cœur d’enfants va cesser son 
activité. Le centre d’accueil concerne la prise en charge des enfants scolarisés le matin avant  le car 
(avant 8h00) et le soir après la classe (après 16h30), les mercredis et certaines vacances scolaires (1 
semaine en février, 1 semaine en avril et 1 semaine en octobre) ;  Cet accueil nécessiterait 
l’embauche d’une personne en possession du B.A.F.A, pour une durée hebdomadaire de 18 h 
environ. Les enfants seraient accueillis dans les locaux de la Maison Communale, 25 route des 
Bondets. La participation des familles serait de l’ordre de : 
 

- 1.50 € la demi-heure 
- 3.00 € de l’heure 

Nombre de 
membres : 
En exercice : 11 
Présents : 09 
Votants : 09 
Procuration : 0 

Le 28 juillet 2020 
Le Conseil Municipal de la Commune de CREMPIGNY BONNEGUETE 
dûment convoqué, s’est réuni en session extraordinaire, à la Mairie, sous la 
présidence de Monsieur Alain ROLLAND 
  
Date de la convocation : 23/07/2020 

Présents : BOURDON Isabelle -- CHARVET Claudette – COMBEPINE Ghyslaine  -- 
DELAHAYE Sandrine --  -- LOBRY Sylvain – RAFIN Evelyne -- REVILLARD Cédric  -- 
ROLLAND Alain—ZAMPARO Justine. 
Absents excusés : MOINE Jean-Luc  --  SONDARD Joël. 
Le quorum étant atteint, le Conseil municipal  peut délibérer. 
 
Mme DELAHAYE Sandrine a été nommée secrétaire de séance. 

OBJET 
    Séance publique 
 

 Création Garderie 
 Régie 
 Création de poste et CDD 

 
Questions diverses :   Néant 
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- La demi-journée sans repas : 15€ 
- La demi-journée avec repas : 19€ 
- La journée avec repas : 25 €  

 Après en avoir délibéré,  le Conseil Municipal  
Pour : 07     Contre : 0        Abstentions : 02 
 

- ACCEPTE la création d’un centre d’accueil sur la commune de Crempigny Bonneguête (prise en 
charge des enfants le matin avant la classe (avant 8h00) et le soir après la classe (après 16h30) les 
mercredis et certaines vacances scolaires (1 semaine en février, 1 semaine en avril et 1 semaine en 
octobre). 
-  AUTORISE Monsieur le Maire à signer tous documents relatifs à cette création. 

 
Régie 
Le règlement du centre d’accueil peut s’effectuer de 2 manières : 
- Avec le système de vente de tickets et tenue d’une régie  
- Avec un titre individuel mensuel effectué par famille. 
 
Il est décidé de procéder au paiement par titre individuel mensuel. Un règlement par chèque 
peut-être demandé à l’inscription, voir si cela est possible et s’il faut une régie pour ça (voir 
avec la trésorerie). 
 
Création de poste 
Mr le Maire rappelle à l’assemblée : 
Conformément à l’article 34 de la loi du 26 janvier 1984, les emplois de chaque collectivité ou 
établissement sont créés par l’organe délibérant de la collectivité ou de l’établissement. 
Il appartient donc aux élus de fixer l’effectif des emplois à temps complet et non complet 
nécessaire au fonctionnement des services. 
La délibération doit préciser : 
 
-le grade correspondant à l’emploi créé. 
-le motif invoqué, la nature des fonctions, le niveau de recrutement et de rémunération de 
l’emploi créé 
Considérant la nécessité de créer 1 emploi d’Adjoint  Territorial D’Animation en raison du 
besoin d’un poste pour assurer le centre d’accueil….pour une durée de 18h hebdomadaire, 
Le Maire propose à l’assemblée : 
- la création d’un emploi d’Adjoint  Territorial D’Animation  permanent à temps non complet 
à raison de 18h hebdomadaires (contrat annualisé). 
La rémunération est fixée sur la base de l’indice brut 350 majoré 327. 
 

Le conseil municipal, après en avoir délibéré, décide : 
Pour : 07    Abstention : 02     Contre : 00 
 

 Accepte la création de ce poste. 
 Autorise M. le Maire à  signer toutes pièces afférentes à ce dossier. 
 De prévoir la somme au Budget. 

 
 
Fin de séance : 21h55 
 


