
COMPTE-RENDU 

REUNION DE CONSEIL MUNICIPAL 

12 DECEMBRE 2016 
 

 

  

 L’an deux mil seize, le douze décembre à dix-huit heures trente 

minutes, le Conseil Municipal, dûment convoqué, s’est réuni à la Mairie 

en séance publique, sous la présidence de Monsieur GUIBON Lionel, 

Maire. 

 

 

 

Etaient présents : Mesdames DORGNY Suzanne, DUCAUQUY Martine, CLAVIER Thérèse 

et POUILLE Odile et Messieurs GUIBON Lionel, LARUE Christian, FORESTIER Franck,  

BODELOT Fernand, FRIEDRICH Michel, BONGARD Bruno, LEDUC Robin et LEROUX 

Laurent.  

 

Etaient absents : Messieurs BOUCOURT Bruno (pouvoir à Monsieur GUIBON Lionel) et 

LESIEZKA Yoan.  

 

Madame CLAVIER Thérèse a été désignée secrétaire. 

 

Date de convocation et d’affichage : 29 novembre 2016 

Nombre de conseillers en exercice : 14 

Nombre de conseillers présents : 12 

Nombre de votants : 13 

 

 

Objet : Ouverture de séance. 

 

Monsieur Lionel GUIBON, Maire de Canly, interroge le Conseil Municipal sur le procès-

verbal de la dernière séance, aucune objection n’étant formulée, le procès-verbal du 30 

novembre 2016 est adopté à l’unanimité. Monsieur le Maire demande à rajouter une question 

à l’ordre du jour, à savoir le règlement intérieur pour l’année 2017. Cette demande est 

approuvée à l’unanimité. 

 

 
Objet: Création du contrat de concession pour le service d’accueil périscolaire, d’accueil 
de loisirs sans hébergement et de restauration scolaire - Délibération n°20161212/01. 

 
Monsieur le Maire rend compte des travaux de la Commission chargée de la concession du 
service public d’accueil périscolaire et d’accueil de loisirs sans hébergement. 
 
Il indique en préambule que le Comité Technique a émis un avis favorable en date du 26 avril 
2016 concernant la gestion par délégation du service public d’accueil périscolaire, d’accueil 
de loisirs sans hébergement et de restauration scolaire. 
 
Il indique les conditions générales du nouveau contrat proposé par la Fédération Léo 
Lagrange, à savoir : 



 

 Durée du contrat :     5 ans 

 

 Participation communale : 

o Offre :      59.000,00 € 

o Dont NAP :      11.431,00 € 

 

La participation communale mentionnée ci-dessus correspond au fonctionnement du service 

pendant les périodes suivantes : accueil périscolaire, mercredis loisirs et animation de la pause 

méridienne. 

 

La participation communale « NAP» mentionnée ci-dessus correspond au fonctionnement du 

service pendant la période des Nouvelles Activités Périscolaires (NAP). 

 
  -:-:-:-:- 
 
 
Le Conseil Municipal, après avoir délibéré par 13 VOIX POUR     
 
 
- APPROUVE la proposition de la Fédération Léo Lagrange pour l'exploitation par 
concession du service public d’accueil périscolaire, d’accueil de loisirs sans hébergement et 
de restauration scolaire. 
 
- AUTORISE Monsieur le Maire à signer le nouveau contrat à intervenir. 
 

Objet : Règlement intérieur du personnel communal – Délibération n°20161212/02. 
 

 

Vu le Code Général des Collectivité territoriales, 
 

Vu la loi n°83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, 
 

Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant disposition statutaires relatives à la fonction 

publique territoriale, 
 

Considérant la nécessité pour la Commune de Canly de se doter d’une charte commune 

s’appliquant à l’ensemble du personnel communal précisant un certain nombre de règles, 

principes et dispositions relatives à l’organisation et au fonctionnement des services, 
  
Considérant que le projet de règlement intérieur soumis à l’examen des instances paritaires a 

pour ambition, sur la base des dispositions encadrant l’activité du personnel communal, de 

faciliter l’application des prescriptions édictées par le statut de la Fonction Publique 

Territoriale, notamment en matière : 

 

1. d’organisation générale du travail 

2. de comportement professionnel 

3. des règles relatives à la santé et à la sécurité au travail 

4. du droit de grève 
 

Vu les avis du Comité Technique et du Comité d’Hygiène et de Sécurité et des Conditions de 

Travail en date du 22 novembre 2016 et du 29 novembre 2016, 



Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, décide à l’unanimité : 

-  d’adopter le règlement intérieur du personnel communal dont le texte est joint à la présente 

délibération, 

-   de communiquer ce règlement à tout agent employé à la Commune de Canly, 

-  de donner tout pouvoir à Monsieur le Maire pour réaliser les démarches nécessaires à la 

mise en œuvre de la présente délibération. 
 

Objet : Règlement intérieur de la bibliothèque municipale. 

Délibération n°20161212/03. 

 

Madame DUCAUQUY indique que le règlement de la bibliothèque municipale doit être revu 

chaque année notamment concernant la tarification de l’adhésion. Actuellement, l’adhésion 

est gratuite. Elle propose de maintenir la gratuité. 

Après en avoir délibéré, les membres du Conseil Municipal décident à l’unanimité de 

maintenir la gratuité de l’adhésion à la bibliothèque municipale pour l’année 2017.   

 

Pour information, la bibliothèque compte actuellement 3500 livres auxquels viennent 

s’ajouter 1100 livres prêtés par la MDO. La dotation allouée à la bibliothèque s’élève à 

1500€, 121 livres ont été récemment achetés. La bibliothèque compte actuellement 90 

adhérents contre 74 l’an dernier.  

Madame Annie LEDUC a fait un don de livres pour un montant de 101,40€ en remerciement 

de pouvoir cultiver une parcelle de terre agricole appartenant à la commune.  
 

La séance est levée à 19H15. 

 

 

 

Le Maire 

Lionel GUIBON 


