TERRITOIRE DE BELFORT
COMMUNE D’AUXELLES-BAS

Auxelles- Bas le 05/05/2018

Tél. : 03 84 29 32 93
Email : commune.auxelles.bas@wanadoo.fr

COMPTE RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL
Séance du 05/05/2018

1.

Contrats CAE

Le Maire informe l'assemblée : depuis le 1er janvier 2010, le dispositif « contrat unique d'insertion »
(CUI) est entré en vigueur. Institué par la loi du 1er décembre 2008 généralisant le revenu de solidarité
active et réformant les politiques d'insertion, ce nouveau dispositif a pour objet de faciliter l'insertion
professionnelle des personnes sans emploi rencontrant des difficultés sociales et professionnelles d'accès
à l'emploi, en simplifiant l'architecture des contrats aidés.
Dans le secteur non-marchand, le CUI prend la forme d'un contrat d'accompagnement dans l'emploi
(CAE).
Deux CAE pourraient être recrutés au sein de la commune, pour exercer les fonctions d'ouvrier
communal à raison de 35 heures et 24 heures par semaine.
Le maire propose à l'assemblée :
Le recrutement de deux CAE pour les fonctions d'ouvrier communal à raison de 35 heures/semaine et
24 heures/semaine, pour une durée d'un an renouvelable.
Le conseil municipal, après en avoir délibéré,
Vu la loi n° 2008-1249 du 01.12.2008 généralisant le revenu de solidarité active et renforçant les
politiques d'insertion,
Vu le décret n° 2009-1442 du 25.11.2009 relatif au contrat unique d'insertion,
DECIDE :
- d'adopter la proposition du Maire
2.

Contrats saisonniers

En raison du surcroît de travail conséquent à la période estivale, Il y a lieu, de créer deux emplois
saisonniers d'ouvrier communal à temps complet.
Après délibération, le Conseil Municipal :
 Décide la création de deux postes en contrat saisonnier
 Missions dévolues : ouvrier communal
 Durée de travail hebdo. : 35 heures
 Rémunération brute mensuelle : smic en vigueur
 Autorise par conséquent, le Maire à signer les documents y afférents
 Dit que les crédits sont inscrits au budget communal.
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3. Adhésion au service informatique
Territoire d’énergie 90 a créé et développé un service informatique intercommunal et intercollectivités afin d’assister les collectivités du Territoire de Belfort adhérentes dans la gestion de leur
informatique.
Dans le cadre de ses missions définies à l’article 9 de ses statuts, Territoire d’énergie 90 apporte ainsi
une assistance en mettant tout ou partie de son service informatique à disposition de ses membres
pour les assister dans l’utilisation de l’outil informatique pour notamment :
- L’utilisation des logiciels métiers Berger Levrault (paye, comptabilité, état civil…) ;
- La communication avec les autres administrations (contrôle de légalité en ligne,
dématérialisation des échanges entre ordonnateurs et comptables…) ;
- Plus globalement toute obligation réglementaire imposée aux collectivités territoriales dans
le cadre de leur informatique.
En application de l’article L. 5721-9 du Code général des collectivités territoriales (CGCT), les services
d’un syndicat mixte peuvent être en tout ou partie mis à disposition de ses membres, pour l’exercice de
leurs compétences.
La mise à disposition de services procède en l’espèce d’une démarche de coopération intercommunale,
guidée par la solidarité territoriale, se traduisant par une péréquation financière dans l’établissement des
tarifs des services, et une facturation générale en dessous du coût de revient effectif du service en cause
pour les petites communes.
La convention est conclue pour une durée d’un an à compter de sa prise d’effet. Elle est renouvelable
par tacite reconduction pour une durée maximum de six ans. Au terme de cette durée, elle devra faire
l’objet d’un renouvellement exprès.
Sont ainsi proposés à ce jour aux collectivités adhérentes, la mise à disposition de tout ou partie, des
prestations suivantes dont le descriptif figure dans la convention d’adhésion :
o
o
o
o
o
o
o

Prestation « informatique de gestion »
Prestation « dématérialisation »
Prestation « Sauvegarde des données »
Prestation « Délégué à la Protection des Données mutualisé »
Prestation « Saisine par voie électronique »
Prestation « Connecteur pour prélèvement de l’impôt à la source »
Prestation « secrétariat de mairie »

Conformément aux dispositions de l’article L.5721-9 du CGCT, la commune doit rembourser à TDE
90 les frais de fonctionnement du service, lesquels comprennent les charges de personnel, fournitures,
coût de renouvellement des biens, contrats de services rattachés…
Le coût de la mutualisation dépend de la prestation et est détaillé dans la grille tarifaire. Il est arrêté
annuellement par le Président de Territoire d’Energie 90, après avis de la commission informatique,
chargée de suivre l’évolution de l’informatique dans les collectivités territoriales. Le tarif est actualisé
annuellement conformément à la délibération n°16-01 du comité syndical de TDE 90 du 25 mars
2016.
L’adhésion de la collectivité est matérialisée par une convention de mise à disposition.
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Le Conseil municipal, après avoir entendu le rapport du Maire,
1) décide d’adhérer au service informatique de Territoire d’énergie 90
2) décide de retenir les options suivantes pour son adhésion :
o
o
o
o
o
o

Prestation « informatique de gestion »
Prestation « dématérialisation »
Prestation « Sauvegarde des données »
Prestation « Délégué à la Protection des Données mutualisé »
Prestation « Connecteur pour prélèvement de l’impôt à la source »
Prestation « secrétariat de mairie »

3) autorise le Maire à effectuer toutes les démarches et à signer tous les documents nécessaires
à la mise en œuvre de cette décision.

Séance levée à 9h30.
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