
COMMUNE DE SILLERY 
EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS 

Séance du 19/09/2011 

  
 
L’an deux mil onze, à 20 h,  le 19 septembre, le Conseil Municipal de cette commune, régulièrement convoqué s’est 
réuni au nombre prescrit par la loi, sous la présidence de DOUADI Jacques maire. 
 
Date de la conv. : 13.09.2011   Nombre de conseillers en exercice : 19 
Date de l’affich.  : 13.09.2011                                           Nombre de présents : 16 
 
Secrétaire : M. Monier 
Absents : Me Mereaux – Mlle Gala – M. Cacheux 
Procuration de Me Mereaux donnée à M. Douadi 
 
N° 072011/50 : BAIL RURAL A LONG TERME TERRES A VIGNE 
 
Annule et remplace la délibération n° 062011/45 
 
LE CONSEIL MUNICIPAL APRES EN AVOIR DELIBERE  

 
           annule la délibération n° 062011/45 concernant le bail à plantation  à la SCEV COLLIN-GUILLAUME 
 

Confie au maire et aux adjoints le soin d’étudier ce dossier qui sera soumis au conseil municipal pour délibérer 
 
 
 N° 072011/51 : OUVERTURE ET FERMETURE DE POSTES  
 

VU l’avis favorable du comité technique paritaire en date du 21.04.2011 concernant la suppression de deux postes 
d’adjoints administratifs de 1ère classe à temps complet et la suppression d’un poste d’adjoint technique de 1ère classe 
à temps complet 

 
VU le besoin saisonnier d’un adjoint technique de 2ème classe, 25.5/35ème, pour 4 mois à partir du 1/10/2011 

  
 LE CONSEIL MUNICIPAL APRES EN AVOIR DELIBERE 

 
DECIDE la fermeture de 2 postes d’adjoints administratifs de 1ère classe à temps complet et la fermeture d’un poste 
d’adjoint technique de 1ère classe à partir du 1/10/2011 
 
OUVRE un poste saisonnier d’adjoint technique de 2ème classe, 25.5/35ème pour 4 mois à partir du 1/10/2011 – I.B = 
297  I.N.M = 295 

  
N° 072011/52 : COTISATION MAINTIEN DE SALAIRE MUTUELLE NATIONALE TERRITORIALE 
 
LE CONSEIL MUNICIPAL, 
 
VU le changement des conditions générales et modification du taux de cotisation MAINTIEN DE SALAIRE qui lie la 
commune de Sillery avec la Mutuelle Nationale Territoriale 
 
APRES EN AVOIR DELIBERE 
 
Accepte le changement des conditions générales et modification du taux de cotisation maintien de salaire qui passe 
de 0.79 % à 0.83 % 
 
N° 072011/53  : CONSULTATION BUREAUX D’ETUDES – DIAGNOSTIC ACCESSIBILITE VOIRIE ET ERP 

  
Vu la loi 2005-102 du 11/02/2005 pour l’égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des 
personnes handicapées 
 
Vu l’article 2 du décret n° 2006-1657 du 21/12/2006 relatif à l’accessibilité de la voirie et des espaces publics 
 
Vu l’obligation d’effectuer un diagnostic accessibilité voirie et établissements recevant du public et l’obligation des 
réalisations des mises en accessibilité avant le 1.01.2015 
 
LE CONSEIL MUNICIPAL APRES EN AVOIR DELIBERE 
 
DECIDE de lancer une consultation auprès de bureaux d’études pour la réalisation d’un diagnostic voirie et 
établissements recevant du public sur la commune de Sillery 
 

 
 
 



N° 072011/54 : REGLEMENT MUNICIPAL DU CIMETIERE CIVIL DE LA COMMUNE DE SILLERY 
 
APRES lecture du règlement municipal du cimetière civil de la commune de Sillery 
 
LE CONSEIL MUNICIPAL APRES EN AVOIR DELIBERE 
 
Adopte à l’unanimité le règlement joint à la délibération ; Celui-ci sera affiché au cimetière 

 
N° 072011/55  : CONVENTION CONSEIL GENERAL DE LA MARNE – COMMUNE DE SILLERY – TENNIS 
CLUB DE SILLERY 
 
VU la délibération du conseil général en date du 15 janvier 2009 relative à la politique sportive et au développement 
d’un axe : aide à l’emploi sportif 
 
 M. Child Président du club de Tennis a contacté M. Dubois, adjoint et M. Freulon CM délégué car la subvention du 
Conseil Général relative à l’aide à l’emploi sportif est subordonnée à une participation de la commune de 3000 € qui 
sera affectée pour l’emploi du salarié pendant toute la durée de la convention. Pour ce poste l’association bénéficie 
également d’une aide de l’Etat. 
 
M. Dubois propose un engagement de la commune suivant les termes de la convention en contre- partie le club de 
Tennis s’engage à mettre à disposition de la commune de Sillery et du CCAS de Sillery leur salarié titulaire du Diplôme 
d’Etat de la Jeunesse de l’Education Populaire et du Sport pour environ 75 h chaque année (activité périscolaire – 
accueil de loisirs). 
 
LE CONSEIL MUNICIPAL APRES EN AVOIR DELIBERE 
 
DECIDE de subventionner le club de Tennis de Sillery selon les termes définis dans la convention « dispositif aide à 
l’emploi sportif » et l’engagement en contrepartie de mise à disposition de leur salarié pour environ 75 h/an pour 
encadrer les activités périscolaires. 
 
N° 072011/56 : MODIFICATIONS BUDGETAIRES N°1 

  
 

CONSIDERANT les dépenses enregistrées aux comptes 2031 «frais d’études »,  2033 «frais d’insertion»  qui doivent 
être transférées aux comptes de travaux (2313 ou 2315) afin que les montants soient pris en compte dans le cadre 
du reversement du FCTVA.  (rue du petit sillery-cimetière-école maternelle-rue de chalons) ; 

 
LE CONSEIL MUNICIPAL APRES EN AVOIR DELIBERE 
  
 INSCRIT les crédits suivants : 
  

DEPENSES 
D’INVESTISSEMENT 

 
 

RECETTES 
D’INVESTISSEMENT 

 

2313 travaux bât. « 041 »      262.43 € 2031 chapitre « 041 »  39 431.81 € 

2315 travaux voirie « 041 » 40 529.19 € 2033 chapitre « 041 »    1 359.81 € 

    

TOTAL 
 

40 791.62 €   40 791.62 € 

 
Les travaux de construction du terrain de beach-tennis sont inscrits en travaux de régie. Une sté a effectué les 
travaux ainsi que la pose d’une clôture de protection le long de l’embarcadère canal-vesle. Les travaux sont à régler 
en investissement. 

 
EFFECTUE les modifications budgétaires comme suit ; 

 

DEPENSES  
FONCTIONNEMENT 

 
 

RECETTES 
FONCTIONNEMENT 

 

60632 petit équipement - 4 000.00 € 722 travaux en régie - 4 000.00 € 

    

 

DEPENSES  
INVESTISSEMENT 

 
 

2315-246   4000.00 € 

2313  chapitre « 040 » - 4000.00 € 

  

 

 


