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DI,LIBERATION NO32/20I6lMT
Délivrance de bons cadeaux dans le cadre de manifestations communales

DATE DE
CONVOCATION

l9 Septembre 2016

A

L'AN DEUX MILLE SEIZE LE VINGT-TROIS

SEIZE
SEPTEMBRE
par
le
Maire,
Monsieur
dûment
convoqué
HEURES, LE CONSEIL MUNICIPAL
s'est réuni en séance ordinaire en Mairie, sous la présidence de Monsieur le
Maire.

ETAIENT PRESENTS: M. Patrick LECANTE, Maire
NOMBRE DE
M. Patrick LABEÀU, 1"'Adjoint
Mme Marcelline POPO, 2"'" Adjointe
CONSEILLERS
M. Brice SEPHO. 3è" Adjoint
l9
EN EXERCICE
Mme Liliane DAUPHIN,.4è" Adjointe
t0
PRESENTS
M. Jean-Yves TARCY, 5"'" Adjoint
09
ABSENTS
Mme Eldha SAMEDI, Conseillère
l0
M. JosePh Michet FEVRY, Conseiller
QUORUM
PROCURATION

03

M. Donel DUCCE, Conseiller
M. Thierry MARIE-CLAIRE, Conseiller

ABSENTS EXCUSES

il.â',f"'r'^',ÎEüE"i
18 0cI,

2016

:

Mnre Valérie

BATAILLIE' Conseillère

M. Vincent MAYEN. Conseiller
Mme Rosaline CAMILLE SIDIBÉ, Conseillère
Mme Marie-Claude LACROIX PINSON, Conseillère
Mme lsabelle AUBIN, Conseillère
Mme Eléonore JOHANNES. Conseillère

Mme Marlène MONTET. Conseillère
M. Christian PORTHOS, Conseiller
M. Jocelyn PRALIER. Conseiller

présents formant la majorité des membres en exercice, conlormément à I'article
L.2121-17 du Code Général des Collectivités Tenitoriales. il a été procédé à la nomination d'un Secrétaire
au vu de l'application des articles L.2l2l-14 etL.2l2l-15 du Code Général des Collectivités Territoriales.
Monsieur Jean-Yves TARCY a été nommé à ces fonctions qu'il a acceptées'

L"r C61r*rtl." Mrr",p"ux

Madame Valérie BATAILLIE a donné procuration à Monsieur Patrick LECANTE'
Monsieur Vincent MAYEN a donné procuration à Madan.re Liliane DAUPHIN'
Madamc lsabelle AUBIN a donné procuration à Monsieur Jean-Yves TARCY.
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Délibération no32 12016 INIT
Délivrance de bons cadeaux dans le cadre de manifestations communâles

La Commune de Montsinéry-Tonnégrande, ne possède pas à ce jour de Comité des (Euvres

Sociales

(C.O.S), qui est un organisme social inteme à une collectivité permettant aux agents d'accéder à une
amélioration des conditions d'existence, notamment via des prestations à caractère social, culturel ou de

loisir. Seuls les travailleurs permanents peuvent disposer de

ses avantages.

Cependant, dans le cadre des lêtes (des mères, des pères, ou de

fin d'année, banquets du personnel), la

Commune contribue habituellement à des æuvres sociales en faveur de son personnel, en lui attribuant des
avantages en nature qui sont généralement des bons cadeaux ou des bons d'achats.

De même, des manifestations sont organisées chaque année en faveur des jeunes lauréats de la Commune

afin de les feliciter de leurs efforts foumis tout au long de leur scolarité. Ces jeunes diplômés, enfants du
personnel communal ou non, sont récompensés par des bons cadeaux.

De plus, pour I'organisation de manifestations culturelles en faveur des séniors de la Commune, dits
« Gangan », des bons cadeaux d'une valeur définie leur sont remis.

Enfin, lors des fêtes patronales, des prix d'une valeur d'achats sont remis aux participants de jeux organisés
par la Commune.

Cette disposition rentre dans le cadre de l'action sociale telle que la définit la loi 2007-148 du 2 fevrier 2007

portant modernisation de la fonction publique qui énonce que « l'action sociale, collective ou individuelle,
vise à améliorer les conditions de vie des agents publics et de leurs familles, notamment dans les domaines
de la restauration, du logement, de I'enfance et des loisirs, ainsi qu'à les aider à faire face à des situations

diffrciles.

».

Toutefois.

laloi

2007-209 du 19 fevrier 2007 relative à la fonction publique territoriale précise que les

dispositions relatives à I'action sociale de la collectivité et leurs modalités de mise en ceuvre doivent faire

I'objet d'une délibération du conseil municipal. A ce titre. afin de permettre Ie paiement des factures de ces
bons cadeaux délivrés dans les divers cas mentionnés supra par le Centre des finances publiques.
de délihérer pour

l'alider les avantages en nature délivr.ls dans le cadre

il convient

dc's manifèstations communales (dont

les bons cadeaur au bénéfice des agents communaux).

Délibération
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Les bons d'achats ou cadeaux pourraient ainsi être délivrés pour les manifestations communales suivantes

Objet

No d'ordre

Banquet du personnel - Væux au personnel

I

communal

Bénéficiaires

Montânt maximal des
bons d'achat ou cadeaux
par bénéficiaire

Personnel communal

60.00 €

2

Fêtes des mères

Personnel communal

60,00 €

J

Fêtes des pères

Personnel communal

60,00 €

4

Fêtes de fin d'année - Noë1, etc.

5

Remise de prix aux laureats de la Commune

Manifestations culturelles diverses adressées
aux séniors dits "Gangans" (vceux, etc.)

Séniors AdministÉs de la

6

Manifestations culturelles et communales

Gagnants d'un jeu
organisé par la Commune

7

Enfant du personnel

Les décisions à prendre sont les suivantes

80,00 €

communal

diverses (fêtes patronales, etc.)

:

Diplômés de la

80,00 €

Commune

50.00 €

Commune

50,00 €

:

-

Autoriser la Commune à délivrer des bons cadeaux dans le cadre de manifestations communales,

-

conformément au tableau mentionné supra.
Autoriser le Maire à entreprendre toutes les démarches afférentes à cette opération, notamment à
signer toutes les pièces administratives, comptables etjuridiques s'y rapportant.

LE CONSEIL MUNICIPAL.

Vu la loi du 2 mars 1982 relative aux droits et libefiés des communes. des départements et des régions
Vu la loi 2007 -148 du 2 Février 2007 portant sur la modemisation de la fonction publique
Vu la loi

2OO7 -209

;

;

du l9 Février 2007 relative à la fonction publique territoriale ;

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales

;

Vu le rapport n.33/MT/2016 de Monsieur le Maire portant sur la délivrance de bons cadeaux dans le cadre
de manifestations communales;

Après avoir entendu les explications du Maire et délibéré

;
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I'lge 3 srrr 4

DECIDE:
Article

l:

AUTORISE la délivrance des bons cadeaux dans le cadre de manifestations communales,
conformément au tableau suivant

N" d'ordre

:

Objet

Montânt maximal des
bons d'achat ou cadeaux

Bénéficiaires

par bénéliciaire
Banquet du personnel - Vceux au personnel
communal

Personnel communal

60,00 €

2

Fêtes des mères

Personnel communal

60.00 €

l

Fêtes des pères

Personnel communal

60,00 €

4

Fêtes de fin d'année - Noë|, etc.

Enfant du personnel
communal

80.00 €

5

Remise de prix aux lauréats de la Commune

Diplômés de la

6

Manifestations culturelles diverses adressées
aux séniors dits "Gangans" (væux, etc.)

Séniors Administrés de la
Commune

50,00 €

7

Mânifestations culturelles et communales
diverses (fêtes patronales, etc.)

Gagnants d'un jeu
organisé par la Commune

s0.00 €

I

Article

2:

80.00 €

Commune

AUTORISE le Maire à entreprendre toutes les démarches afférentes à cette opération,
notamment à signer toutes les pièces administratives, comptables etjuridiques s'y rapportant.

ADOPTÉE A L'UNANIMITE DES MEMBRES PRÉSENTS
POUR

l3

dont
procuration(s)

03

CONTRE

00

dont
procuration(s)

00

ABSTENTION

00

dont
procuration(s)

00

BUREAU OU COURRIER

I

I'uhlication
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