
  

MAIRIE DE VICQ-SUR-BREUILH 

REUNION DU CONSEIL MUNICIPAL 

 

 

 

Nombre de 

Conseillers en 

exercice : 15 

 

Présents : 9 

Votants : 9 

 L’an deux mil dix-huit 

Le 05 février 

le Conseil Municipal de la Commune de VICQ SUR BREUILH 

dûment convoqué, s’est réuni en session ordinaire à la Mairie, sous la présidence de 

Madame de NEUVILLE, Maire 

Date de convocation du Conseil Municipal : 29 janvier 2018 
 

PRESENTS :  

MMES, CHARTIER, ROQUES, ROULLET,  

MM. ANTOINE, DULUC,  LAPLAUD, LONGEQUEUE, MILLON 

 

EXCUSES  

M CESAIRE, DEMONT, GERAUDIE; MME BILAN, GENESTE, VEDEL 
 

Mme ROULLET a été élue secrétaire de séance. 

 

MODALITÉS RÉDUCTIONS FACTURES D’EAU 

Madame le Maire propose à l’assemblée de fixer les modalités de réduction sur les factures 

d’eau en cas de demande d’un administré suite à une fuite d’eau.  

- Elle suggère en premier lieu l’application de l’article L 2224-12-4 du CGCT  

« l'abonné n'est pas tenu au paiement de la part de la consommation excédant le 

double de la consommation moyenne s'il présente au service d'eau potable, dans le 

délai d'un mois à compter de l'information prévue au premier alinéa du présent III 

bis, une attestation d'une entreprise de plomberie indiquant qu'il a fait procéder à la 

réparation d'une fuite sur ses canalisations». Cet article revient à calculer la moyenne 

de consommation d’eau des trois années précédentes et facturer le double de cette 

moyenne de consommation conformément à l’article précité. 

 

- Si l’application du premier mode de calcul est défavorable à l’administré, elle soumet 

de facturer les 100 premiers mètres cubes et la moitié des mètres cubes suivants 

conformément aux habitudes de la commune. 

 

Madame le Maire suggère de facturer la même consommation d’eau que l’année précédente 

en cas de dysfonctionnement d’un compteur en cas de demande d’un habitant.  

 

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

approuve  en premier lieu l’application de  l’article L 2224-12-4 du CGCT; 

permet à Madame le Maire de facturer les 100 premiers mètres cubes et la moitié des 

mètres cubes suivants conformément aux habitudes de la commune si l’application 

du premier mode de calcul est défavorable à l’administré, 

accepte la facturation de la même consommation que l’année précédente en cas de 

dysfonctionnement  en cas de demande d’un habitant ; 

autorise Madame le Maire à signer les documents nécessaires à l’exécution de la 

présente décision.  
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RÉDUCTIONS FACTURES D’EAU 2017-568, 2017-65, 2017-736, 2017-635 

 

Facture n°2017-568 

Madame le Maire informe l’assemblée qu’un habitant a eu une importante fuite d’eau. En 

effet, selon le relevé du compteur effectué par le service technique, il aurait consommé       1 

228 m3 en un an.  

Elle explique que selon l’article L 2224-12-4 du CGCT  « l'abonné n'est pas tenu au 

paiement de la part de la consommation excédant le double de la consommation moyenne s'il 

présente au service d'eau potable, dans le délai d'un mois à compter de l'information prévue 

au premier alinéa du présent III bis, une attestation d'une entreprise de plomberie indiquant 

qu'il a fait procéder à la réparation d'une fuite sur ses canalisations» et conformément  à la 

délibération fixant les modalités de réduction des factures d’eau. 

Elle précise qu’entre 2014 et 2016, il a consommé en moyenne 138.67 m3  d’eau par an. 

Elle propose au Conseil Municipal de lui facturer le double de cette moyenne de 

consommation soit 277.33 m3 soit 277 m3  conformément à l’article précité et à la 

délibération précitée. 

 

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

approuve la réduction de la facture d’eau n° 2017-568 selon l’article du CGCT 

précité et à la délibération précitée; 

permet à Madame le Maire de facturer à l’administré 277 m3 d’eau, 

autorise Madame le Maire à signer les documents nécessaires à l’exécution de la 

présente décision.  

 

Facture n°2017-65 

Madame le Maire informe l’assemblée qu’un habitant dont le compteur a eu un 

dysfonctionnement. En effet, selon le relevé du compteur effectué par le service technique, il 

aurait consommé 235 m3 en un an.  

Elle précise qu’en 2016, il a consommé en moyenne 90 m3  d’eau. 

Elle propose au Conseil Municipal de lui facturer 90  m3 conformément à la délibération  les 

modalités des réductions sur les factures d’eau. 

 

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

approuve la réduction de la facture d’eau n° 2017-65 à la délibération fixant les 

modalités des réductions sur les factures d’eau ; 

permet à Madame le Maire de facturer à l’administré 90  m3 d’eau, 

autorise Madame le Maire à signer les documents nécessaires à l’exécution de la 

présente décision.  

 

Facture n°2017-736 

 

Madame le Maire informe l’assemblée qu’un habitant a eu une importante fuite d’eau. En 

effet, selon le relevé du compteur effectué par le service technique, il aurait consommé       

83 m3 en un an.  

Elle explique que selon l’article L 2224-12-4 du CGCT  « l'abonné n'est pas tenu au 

paiement de la part de la consommation excédant le double de la consommation moyenne s'il 

présente au service d'eau potable, dans le délai d'un mois à compter de l'information prévue 

au premier alinéa du présent III bis, une attestation d'une entreprise de plomberie indiquant 

qu'il a fait procéder à la réparation d'une fuite sur ses canalisations» et conformément  à la 

délibération fixant les modalités de réduction des factures d’eau. 

Elle précise qu’entre 2014 et 2016, il a consommé en moyenne 14.67 m3  d’eau par an. 

Elle propose au Conseil Municipal de lui facturer le double de cette moyenne de 

consommation soit 29.33 m3 soit 29 m3  conformément à l’article précité et à la délibération 

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

approuve la réduction de la facture d’eau n° 2017-65  selon l’article du CGCT 

précité et à la délibération précitée ; 

permet à Madame le Maire de facturer à l’administré 29 m3 d’eau, 

autorise Madame le Maire à signer les documents nécessaires à l’exécution de la 

présente décision.  

 

Facture n°2017-635 

 

Madame le Maire informe l’assemblée qu’un habitant a eu une importante fuite d’eau. En 

effet, selon le relevé du compteur effectué par le service technique, il aurait consommé       

157 m3 en un an.  

Elle explique que  l’application de  l’article L 2224-12-4 du CGCT  « l'abonné n'est pas tenu 

au paiement de la part de la consommation excédant le double de la consommation moyenne 

s'il présente au service d'eau potable, dans le délai d'un mois à compter de l'information 

prévue au premier alinéa du présent III bis, une attestation d'une entreprise de plomberie 

indiquant qu'il a fait procéder à la réparation d'une fuite sur ses canalisations» serait 

défavorable à l’habitant. Elle précise qu’entre 2014 et 2016, il a consommé en moyenne 

96.33 m3  d’eau par an. Elle déclare au Conseil Municipal que de lui facturer le double de 

cette moyenne de consommation reviendrait à lui facturer 192 m3. 

Elle propose donc au Conseil Municipal de lui facturer les 100 premiers mètres cubes et la 

moitié des mètres cubes suivants soit 129 m3 conformément à la délibération fixant les 

modalités de réduction des factures d’eau. 

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

approuve la réduction de la facture d’eau n° 2017-736  conformément à la 

délibération fixant les modalités de réduction des factures d’eau; 

permet à Madame le Maire de facturer à l’administré 129 m3 d’eau, 

autorise Madame le Maire à signer les documents nécessaires à l’exécution de la 

présente décision.  

 

 

ANNULATION FACTURE EAU 2017-96 

Madame le Maire informe l’assemblée que le particulier concerné par la facture d’eau 

n°2017-96 est décédé en 2014 et qu’il n’y a pas eu d’héritiers. 

À la demande du Trésor Public, il convient donc d’annuler cette facture. 

 

Elle propose donc au Conseil Municipal d’annuler la facture d’eau 2017-96. 

 

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

approuve l’annulation de la facture d’eau n°2017-96; 

autorise Madame le Maire à signer les documents nécessaires à l’exécution de la 

présente décision.  

 

 

MODIFICATION TABLEAU DES EFFECTIFS 

Mme le Maire informe l’assemblée que l’agent faisant office d’actuelle, contractuelle en 

catégorie C, a son CDD qui se termine le 17 février 2018. 

Conformément à l’article 3-4- II de la loi n°84-53 du 26/01/1984, le contrat de l’agent ne 

pourra être renouvelé qu’en CDI car l’agent justifie d'une durée de services publics de six 

ans sur des fonctions relevant de la même catégorie hiérarchique.  
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   Madame le Maire propose au Conseil Municipal de supprimer son poste rémunéré à 

l’heure et de créer un poste d’adjoint technique à 24,92/35ème en CDI. 

 

 

Après délibéré, le Conseil Municipal, décide à l’unanimité, 

 

1- La suppression d’un poste temporaire d’un personnel faisant fonction d’ATSEM de 

catégorie C à l’heure. 

 

2- La création d’un poste en CDI d’un personnel faisant fonction d’ATSEM de 

catégorie C à 24,92/35ème. 

 

3- De modifier comme suit le tableau des effectifs : 

 

 

FILIÈRE ADMINISTRATIVE 

 

Emploi 
Grade (s) 

associé (s) 

Catégor

ie 

Ancie

n 

effectif 

Nouvel 

effectif 

Durée 

hebdomad

aire 

Secrétaire 
Adjoint Administratif 

territorial-Échelle C1 
C 1 1 TC 

Secrétaire 
Adjoint Administratif 

territorial-Échelle C1 
C 1 1 TC  

Responsable 

agence postale 

Adjoint Administratif 

territorial-Échelle C1 
C 1 1 17.5 h 

 

 

FILIÈRE MÉDICO-SOCIALE 

 

Assistant 

maternelle 

Agent spécialisé 

principal de 2ème 

classe des écoles 

maternelles-Échelle 

C2 

C 1 1 TC 

 

FILIÈRE TECHNIQUE 

 

Cantonnier 

Adjoint Technique 

Territorial Principal 

1ère classe-Échelle C3 

C 1 1 TC 

Cantonnier 

Adjoint Technique 

Territorial Principal 

2ème classe-Échelle C2 

C 2 2 TC 

Entretien et 

surveillance 

scolaire 

Adjoint Technique 

Territorial-Échelle C1 
C 1 1 30 h 

Entretien et  

surveillance 

scolaire 

Adjoint Technique 

Territorial-Échelle C1 
C 1 1 22 h 
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Cantinière 
Adjoint Technique 

Territorial-Échelle C1 
C 1 1 TC 

Cantonnier Emploi d’avenir C 1 1 TC 

Responsable 

espaces verts 

Adjoint Technique 

Territorial-Échelle C1 
C 1 1 TC 

Personnel 

faisant fonction 

d’ATSEM 

Adjoint Technique 

Territorial-Échelle C1 
C 1 0 À l’heure 

Personnel 

faisant fonction 

d’ATSEM 

Adjoint Technique 

Territorial-Échelle C1 

(CDI) 

C 0 1 24.92 h 

Entretien et  

surveillance 

scolaire 

Adjoint Technique 

Territorial-Échelle C1 
C 1 1 16.54 h 

 

 

RÉDUCTION FACTURE D’EAU 2017-315 

Madame le Maire informe le Conseil Municipal qu’un administré a eu une importante fuite 

d’eau. 

Elle propose de lui facturer 83 m3 d’eau au lieu des 144 m3  initialement facturés. 

 

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

permet à Madame le Maire de facturer à l’administré 83 m3  d’eau, 

autorise Madame le Maire à signer les documents nécessaires à l’exécution de la 

présente décision.  

 

 

ANNULATION FACTURE D’EAU 2017-546 

Madame le Maire informe l’assemblée que le particulier concerné par la facture d’eau 

n°2017-546 est décédé en 2010 et qu’il n’y a pas eu d’héritiers. 

À la demande du Trésor Public, il convient donc d’annuler cette facture. 

 

Elle propose donc au Conseil Municipal d’annuler la facture d’eau 2017-546. 

 

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

approuve l’annulation de la facture d’eau n°2017-546; 

autorise Madame le Maire à signer les documents nécessaires à l’exécution de la 

présente décision.  

 

 

AFFAIRES DIVERSES 

 

Madame le Maire présente au Conseil Municipal le dossier d’intention concernant 

l’ensemble immobilier « Coudert », réalisé par l’ATEC. 

Les travaux pris en compte dans l’estimation concernent uniquement que les démolitions, le 

clôt, le couvert et le plancher du rez de chaussée de chaque bâtiment. Le calcul de cette 

estimation a été réalisé à partir de ratios au m². 

- Habitation, grange, chai et garage (Le garage est démoli en totalité.)  

Montant des travaux 299 100  € 

- Ancienne salle de bal 

Montant des travaux 275 900 € 
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Madame le Maire informe le Conseil Municipal que : 

- la numérotation des villages est en cours. Monsieur GERAUDIE et Monsieur 

CESAIRE  vont rencontrer Monsieur LACORRE Daniel, responsable postal, 

dans les jours qui viennent à ce sujet ; 

- le site internet avance également mais n’est pas encore ouvert. Madame 

BILAN et Madame CHAUPITRE y travaillent ; 

- la commune va adhérer prochainement à l’association Mistigri. 

- les fiches de poste pour chaque agent ont été effectuées et sont en cours de 

signature par les agents. Pour ce qui concerne le document unique, il est 

retenu l’offre d’un étudiant en Master. 

 

La création d’une régie des photocopies sera réinscrite à l’ordre du jour du prochain conseil 

municipal car le Conseil Municipal se questionne sur la possibilité de créer une sous régie 

des photocopies dans le Bourg. 

 

Madame ROQUES explique que la commune ne peut pas adhérer à Familles Rurales car 

l’adhésion est réservée aux associations. 

 

Madame ROULLET présente au Conseil Municipal les concessions qui pourront être 

éventuellement concernées par une procédure de reprise. Elle explique qu’un ossuaire devra 

être construit avant le lancement de la procédure. Elle présente au Conseil Municipal le 

projet de règlement du cimetière. 

 

Monsieur ANTOINE informe le Conseil Municipal que le budget du SITCOM a augmenté 

de 17 000 € 00.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


