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L’an deux mille vingt et un et le sept septembre à dix-huit heures trente, les membres du Conseil 
municipal de la commune de Lamanon, légalement convoqués en date du vingt-six août deux mille 
vingt et un, se sont réunis en nombre prescrit par la loi, en session ordinaire, sous la présidence de 

Monsieur Christian Nervi, Maire, à la Maison du temps libre conformément à la loi n°2020-1379 du 14 
novembre 2020 et aux mesures sanitaires en vigueur. 

 
Ouverture de la séance  

 
 
En présence des membres du Conseil municipal, Monsieur le Maire a procédé à l’appel des 
Conseillers municipaux. 
 
 
 
Étaient présent.e.s :  
Monsieur Khalifa ABED, Monsieur Jean-Pierre ALLIBERT, Madame Magali ANDREANI BONNET, Madame 

Marjorie CARLOTTI, Monsieur Arnaud CASTEL, Madame Fanny DENIZE PIOTR, Monsieur Thierry 

INSERGUET, Madame Maud LAGUZET DEVOCELLE (Arrivée à 18h50), Madame Maryse LUSARDI 

BESSONE DERON, Madame Magali MIQUEL SAUZE, Monsieur Didier MUSATO, Monsieur Christian 

NERVI, Madame Mireille RACHET PIANELLO, Madame Anne-Flore RICCOMINI GRECH, Monsieur Henri 

ROSSINI, Monsieur Christian SAVOYE. 

 
 
Absent.e.s excusé.e.s : 
Madame Marjorie MAZZOCATO BOUVIER ayant donné pouvoir à Mme Magali BONNET 

Monsieur Nicolas SIAS ayant donné pouvoir à M. Didier MUSATO 

Monsieur Jean VAN WYNSBERGUE ayant donné pouvoir à M. Henri ROSSINI 

 

 
Le procès-verbal de la séance du Conseil municipal en date du 8 juillet 2021 est approuvé à la majorité. 

  
 
 
Monsieur Arnaud Castel est désigné secrétaire de séance. 
 
 
 
 
M. le Maire débute ensuite l’ordre du jour proposé. 
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POINTS À L’ORDRE 
DU JOUR 

 
Approbation du procès-verbal du Conseil municipal en date du 8 juillet 2021 
 

Décisions de M. le Maire 

 

1- Aménagement voirie – Acquisition de la parcelle B709 appartenant à Mme SAVOYE 

Henriette en vue de sécuriser le stationnement 

2- CCAS – Attribution d’une subvention 

3- CNAS – Désignation d’un élu délégué 

4- Restauration scolaire – Convention « Réalisation d’un audit sur la restauration scolaire » 

avec la société TR6 

5- Restauration scolaire – Convention de formation « Sécurité alimentaire en restauration 

collective » avec la société TR6 

6- Ressources humaines – Modification du tableau des effectifs 

7- Equipement – Avenant n°1 à la convention de mise à disposition de la Maison du temps 

libre 

8- Questions diverses  
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Décisions du Maire prises en application de l’article L 2122-22  
du Code général des collectivités territoriales 

 
Rapporteur : M. le Maire 
 
En application de la délibération du Conseil municipal en date du 10 juillet 2020, portant délégation du 
Conseil municipal à M. le Maire de Lamanon conformément à l’article L 2122-22 du Code général des 
collectivités territoriales, les décisions suivantes ont été prises depuis le dernier Conseil municipal : 
 
 

DECISION N°16-2021 

 
Monsieur le Maire a décidé de procéder à la signature du contrat de prestations de services avec LOOMIS 
France S.A.S.U. sise Zac du Marcreux – 20 rue Marcel Carne – 93300 AUBERVILLIERS pour l’alimentation 
du distributeur automatique de billets. 
Le contrat est conclu pour une durée de 36 mois à compter du 25 juin 2021, renouvelable par tacite 
reconduction par période successive de 2 ans. Le coût mensuel de cette prestation s’élève à 1 105,00 € H.T 
pour 10 000 transactions minimum par an. 
 
 

DECISION N°17-2021 

 
Monsieur le Maire a décidé de conclure un avenant dans le cadre du MAPA concernant la maîtrise d’œuvre 
pour l’étude et le suivi d’exécution de l’aménagement de la Rd72e – Route de la Tuilière selon les modalités 
suivantes conformément au CCAP : 
 

Révision de l’enveloppe financière Montant de 
l’enveloppe 

financière initiale  

Montant de 
l’enveloppe 

financière révisée  

 520 000,00 € H.T 
 

624 000,00 € T.TC 
 

1 668 000,00 € H.T 
 

2 001 600,00 € T.T.C 
 

Mission de MO : 4,57 %  23 787,00 € H.T 
 

28 545,00 € T.T.C 

76 302,98 € H.T. 
 

91 563,58 € T.T.C 
 
 
 

DECISION N°18-2021 
 
Monsieur le Maire a décidé de solliciter une subvention départementale à hauteur de 60% – au titre du 
FDADL pour l’aménagement de la RD72e – route de la Tuilière tranche conditionnelle 1 pour un montant 
de :  360 000,00 €. 
Le plan de financement prévisionnel global HT de cette opération est le suivant : 
 
 
 



 

 

Conseil municipal du 07.09.2021  Page 5 sur 11 

 

 
 

Dépenses HT  
Travaux préalables 23 970.00 €  

Terrassement 96 175.00 €  
Voirie 290 845.00 €  

Signalisation 14 733.00 €  

Arrosage/pluvial mixte 199 100.00 €  

Courant faible 6 200.00 €  

Eclairage 60 880.00 €  

Espace vert 35 420.00 €  

TOTAL Tranche ferme 727 323.00 €  

 
 

 
TOTAUX 727 323.00 €  

 Recettes  % 

Subvention départementale 
(plafonnée à 600 000 €)  

360 000.00 € 
60 %  

 
 

 
TOTAUX 360 000.00 €  
Autofinancement  367 323.00 € 40 % 

 
 

DECISION N°19-2021 
 
Monsieur le Maire a décidé de solliciter une subvention départementale à hauteur de 80% – au titre de la 
sécurité routière concernant le cheminement piétons Rd72f, places de parking chemin des Jardins, et le 
passage piétons Grand’Rue pour un montant de :  60 000.00 €. 
 
Le plan de financement prévisionnel global HT de cette opération est le suivant : 
 

Dépenses HT  
Cheminement piétons rd72f 37 950.00 €  

Places de parking chemin des 
jardins 

29 355.00 € 
 

Passage piétons Grand’Rue 8 936.00 €  

   

TOTAUX 76 241.00 €  

 Recettes  % 

Subvention départementale 
(80 % de 75 000 €) 

 
60 000.00 € 80 %  

 
 

 
TOTAUX 60 000.00 €  
Autofinancement  16 241.00 € 20 % 
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SUJET N°1  – Aménagement voirie –  
Acquisition de la parcelle B709 appartenant  

à Mme SAVOYE Henriette en vue de sécuriser le stationnement 

 
Annexe sujet n°1  
 
Rapporteur : Henri ROSSINI, adjoint au maire délégué à l’Urbanisme 
 
 

Monsieur Henri ROSSINI informe l’assemblée que dans le cadre de l’aménagement du chemin des Jardins, 
il convient de faire l’acquisition de la parcelle cadastrée B709 appartenant à Mme Henriette SAVOYE pour 
améliorer les conditions de circulation et de stationnement.  

En effet, cette acquisition a pour objectif de permettre aux véhicules de stationner sans risque de troubler 
la circulation. 

Mme SAVOYE accepte de céder pour l’euro symbolique cette parcelle de terre d’une superficie de 205m2 
sise chemin des Jardins – 13113 Lamanon, l’emprise nécessaire à la commune pour effectuer les travaux 
d’aménagement et sécuriser les lieux. La commune s’obligeant en contrepartie à entretenir, à ses frais, la 
voie et les espaces communs en question. 

Parallèlement, il est proposé de procéder à l’intégration de cette parcelle dans le domaine public 
communal. 

Conformément aux dispositions de l’article L 414-3 du Code de la Voirie Routière, le classement dans le 
Domaine Public peut être prononcé sans enquête préalable lorsque ce classement n’a pas pour 
conséquence de porter atteinte aux fonctions de desserte ou de circulation assurées par la voie. 

Les Frais de notaire sont à la charge de la commune de Lamanon. 

 
Le rapporteur entendu, 
Après en avoir délibéré,  
Le Conseil municipal  
A l’unanimité 
 
AUTORISE M. le maire, ou son représentant, à réaliser l’acquisition de la parcelle aux conditions sus-
indiquées ;  
 
PROCEDE à leur intégration dans le domaine public communal et mettre à jour le tableau de la voirie 
communale ;  
 
AUTORISE M. le maire, ou son représentant, à signer l’acte d’acquisition, qu’il soit sous la forme 
administrative ou notariée, ainsi que toutes les pièces ou actes s’y rapportant. 
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SUJET N°2  – CCAS –  
Attribution d’une subvention 

 
 
Rapporteur : Monsieur le Maire 
 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales ; 
 
Vu le budget primitif 2021 ; 
 
Considérant la demande de subvention reçue et l’intérêt communal des actions du CCAS au cours de 
l’année 2021 ; 
 
Le rapporteur entendu, 
Après en avoir délibéré,  
Le Conseil municipal  
A l’unanimité 
 
FIXE le montant de la subvention à 30 000,00 €. 
 
PRECISE que les crédits nécessaires sont inscrits à l’article 657362 du budget primitif 2021. 
 
 
 
 

SUJET N°3  – Comité national d’action sociale –  
Désignation d’un élu délégué 

 
 
Rapporteur : Monsieur le Maire 
 
 
M. le Maire rappelle que lors de la séance du 18 décembre 2006, le Conseil municipal a approuvé l’adhésion 
de la commune de Lamanon au Comité national d’Action Sociale.  
 
Pour ce faire, le Maire a été autorisé à signer la convention afférente. Ce texte stipule que l’adhérent doit, 
conformément à l’article 24-1 du règlement de fonctionnement, désigner un représentant de l’assemblée 
des élus.  
Le rôle du délégué local est de siéger à l’assemblée départementale du CNAS, de représenter le CNAS au 
sein de la collectivité adhérente et d’en faire la promotion. 
 
Les candidatures de M. Thierry Inserguet et de Mme Marjorie Carlotti sont proposées, le mandat du 
délégué est égal à la durée du mandat municipal. Il est rappelé que le Conseil municipal peut décider à 
l’unanimité de ne pas procéder au scrutin secret aux nominations ou aux présentations. 
 
Le rapporteur entendu, 
Après en avoir délibéré,  
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Le Conseil municipal  
Avec 15 voix pour M. Thierry INSERGUET et 4 voix pour Mme Marjorie CARLOTTI 
 
DESIGNE M. Thierry Inserguet pour représenter la commune de Lamanon au CNAS en tant que délégué 
local des élus. 
 
 
 
 

SUJET N°4  – Restauration scolaire  –  
Convention « Réalisation d’un audit sur la restauration scolaire » avec 

la société TR6 
 
Annexe sujet n°4  
 
Rapporteur : Thierry Inserguet, adjoint au maire délégué au personnel, à l’enfance et à la jeunesse 
 
M. Thierry Inserguet informe le Conseil municipal que la commune de Lamanon souhaite faire réaliser un 
audit des deux restaurants scolaires, à l’école élémentaire les Marronniers et à l’école maternelle les 
Micocouliers afin d’optimiser l’organisation pour améliorer les conditions de travail de ce service. 
 
Plus de 200 repas sont servis par jour avec une capacité d’accueil des réfectoires limitée. Une réflexion sur 
l’organisation et le fonctionnement est nécessaire pour continuer à accueillir et servir les repas dans de 
bonnes conditions. 
 
Dans un premier temps, cet audit a pour objectif de mettre en évidence, de la réception à la 
distribution des repas, les points forts et perfectibles du service en matière : 
 

- De respect de la réglementation nationale et européenne relative à la sécurité 
sanitaire des aliments, de l’application des bonnes pratiques d’hygiène et des 
principes HACCP (méthode de contrôle de la sécurité alimentaire), 

- D’organisation des tâches, 
- De conformité des locaux et des équipements, 
- De la qualité et la conformité des documents opérationnels (instructions de travail, 

enregistrements, traçabilité et autocontrôles)… 
 
L’audit comporte 3 phases et se déroule sur 2,5 jours : 

1- Définition des besoins 
2- Analyse sur site 
3- Présentation du rapport final 

 
Le rapport ainsi établi permettra à la commune de disposer d’un document afin de mettre en place les 
actions pour améliorer le fonctionnement du service tout en s’assurant de la bonne application des règles 
d’hygiène. En effet, Les réglementations et normes en vigueur, l’évolution du mode de consommation 
nécessitent une actualisation régulière des pratiques. 
 
Le coût de cette prestation s’élève à 1 980 € T.T.C.  
 
Le rapporteur entendu, 
Après en avoir délibéré,  
Le Conseil municipal  
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A l’unanimité 
 
APPROUVE les termes de la convention annexée entre Techniques de Restauration & SYStèmes 
 
AUTORISE M. le Maire à la signer ainsi que tous documents s’y rapportant 
 
DIT QUE les crédits correspondants sont inscrits au budget. 
 
 
 

SUJET N°5  – Restauration scolaire  –  
Convention de formation « La sécurité alimentaire en restauration 

collective – Principe HACCP» avec la société TR6 
 
Annexe sujet n°5  
 
Rapporteur : Thierry Inserguet, adjoint au maire délégué au personnel, à l’enfance et à la jeunesse 
 
L’effectif actuel de la commune ne permet pas aux agents intervenant dans le milieu scolaire de participer 
à des formations organisées à l’extérieur sans mettre en difficulté l’organisation du service. De plus, 
l’organisme de formation de la fonction publique territoriale, le Cnfpt n’organise pas de formation durant 
les périodes de vacances scolaires quand les agents sont disponibles. Pourtant, il est essentiel que le 
personnel municipal puisse bénéficier de formations afin de faire évoluer ses méthodes de travail en 
fonction des dernières normes et règlementations en vigueur. 
 
Ainsi, deux journées de formation sont programmées durant les vacances scolaires de la Toussaint pour 
l’ensemble du personnel qui intervient aux écoles. 
 
Cette formation permettra aux agents d’approfondir leurs connaissances en matière de sécurité 
alimentaire. 
 
13 agents participeront à cette formation dont le devis établi par la société TR6 s’élève à 1 320,00 € net. 
 
Le rapporteur entendu, 
Après en avoir délibéré,  
Le Conseil municipal  
A l’unanimité 
 
APPROUVE les termes de la convention annexée entre Techniques de Restauration & SYStèmes 
 
AUTORISE M. le Maire à la signer ainsi que tous documents s’y rapportant 
 
DIT QUE les crédits correspondants sont inscrits au budget. 
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SUJET N°6  – Ressources humaines –  
Modification du tableau des effectifs 

 
Annexe sujet n°6 
 
Rapporteur : Thierry Inserguet, adjoint au maire délégué au personnel 
 
Vu la loi du 26 janvier 1984 portant statut de la fonction publique territoriale ; 
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 au Conseil municipal de fixer l’effectif des emplois à temps complet et non 
complet nécessaires au fonctionnement des services, même lorsqu’il s’agit de modifier le 
tableau des emplois non permanents. 
 
Considérant le dernier tableau des emplois adopté par le Conseil municipal en date du 3 juin 
2021, 
 
Considérant le tableau d’avancement de grade 2021, il y a lieu de modifier le tableau des 
effectifs. 
 
 
Tableau des emplois permanents 
 
Emploi créé :   Adjoint administratif principal 1re classe  +1 
      
 
Tableau des emplois non-permanents 
 
Emploi créé :   adjoint technique TC    +1 
    adjoint technique TNC    +1 
 
Le nouveau tableau des effectifs ci-annexé prendra effet à compter du 8 septembre 2021. 
 
 
Le rapporteur entendu, 
Après en avoir délibéré,  
Le Conseil municipal  
A l’unanimité 
 
MODIFIE le tableau des effectifs selon les modalités suivantes : 
 
Tableau des emplois permanents 
 
Emploi créé :   Adjoint administratif principal 1re classe  +1 
      
 
Tableau des emplois non-permanents 
 
Emploi créé :   adjoint technique TC    +1 
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    adjoint technique TNC    +1 
      
 
ADOPTE le nouveau tableau des effectifs ci-annexé, à compter du 8 septembre 2021. 
 
 
 

SUJET N°7  – Equipement  –  
Avenant n°1 à la convention de mise à disposition  

de la Maison du temps libre 
 
Annexe sujet n°7 
 
Rapporteur : M. le Maire 
 
 
Monsieur le Maire propose au conseil municipal la signature d’un avenant à la convention de mise à 
disposition de la Maison du temps libre à Mirion Technologies. 
 
L’avenant ci-annexé a pour objet de modifier l’article 3 de la délibération concernant la durée de mise à 
disposition des locaux concernant (délibération n° 2021-38 du conseil municipal du 8 juillet 2021). 
 
En effet, les travaux d’aménagement de leur nouveau local de restauration ont pris du retard en raison de 
la pénurie de certains équipements intérieurs. 
 
Aussi, la commune consent à la reconduction de la convention jusqu’au 30 novembre 2021 selon des 
nouveaux horaires pour être en adéquation avec la reprise des activités des associations utilisatrices de 
cette salle. 
 
Le rapporteur entendu, 
Après en avoir délibéré,  
Le Conseil municipal  
A l’unanimité 
 
APPROUVE l’avenant n°1 à la convention de mise à disposition de la Maison du Temps libre entre la 
société Mirion technologies et la commune de Lamanon ci-annexé. 
 
AUTORISE Monsieur le Maire à signer tous les documents afférents à ce dossier. 
 

 
 

Plus rien n’étant inscrit à l’ordre du jour, la séance est levée à 19h20. 
 
 
 

 
 
Le Maire, 
Christian NERVI 

 
 


