
COMPTE-RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL
DU 1er OCTOBRE 2018

Présents :  Claude  CHOVIN,  Philippe  HOURDOU,  Hugues  MOTTET,  Danielle  GOUDARD,  Régis PRADON,  Gaël
GRANDOUILLER, Isabelle ROUX, Antoine DEMEUSY, Daniel CHOVIN, 

Excusés :  Alain BONNARDEL (pouvoir  à Claude CHOVIN),  Françoise SANTUCCI (pouvoir  à Isabelle ROUX). Zoulikha
ZARROUG (pouvoir à Danielle GOUDARD).

Absents     : Cécile MALLET, Véronique SAUZET, Laurence LINQUETTE-SCHOEPFER

Secrétaire de Séance   : Philippe HOURDOU

2018-10-01     : Signature d’un avenant > à 5% au marché pour l’extension et la réhabilitation du groupe scolaire.

Monsieur le Maire précise que compte tenu de l’augmentation des tarifs des matériaux ainsi que des modifications apportées
au cours des différentes phases et esquisses, le coût du marché prévu de 595 000 euros HT est en deçà de la réalité. Le
nouveau chiffrage est de l’ordre de 775 000 euros HT mais après révision des différentes options il pourra être ramené à
655 000 euros HT.

Monsieur  le  Maire  indique que ce surcoût  va être compensé  par  la perception  plus importante  que prévue de la taxe
d’aménagement, le montant budgété était de 25 000 euros et à ce jour nous avons perçu 50 000 euros ; par le département
qui nous alloue une subvention plus élevée de 12 000 euros ; le reste par l’excédent au budget.

Le Conseil Municipal après avoir délibéré, à l’unanimité autorise Monsieur le maire à signer tous les documents relatifs à
cette décision.

2018-10-02     : Modification du temps de travail d’un adjoint technique et d’un agent d’animation.

Monsieur le Maire précise que suite à l’arrêt des TAP et au retour de la semaine de 4 jours à l’école, ainsi qu’à la fin de
plusieurs  contrats  à  durée  déterminé,  il  convient  de  modifier  la  durée  hebdomadaire  de  service  des  deux  emplois
correspondants.

Conformément à la loi du 26 janvier 1984, il convient :

 De porter la durée du temps de travail de l’emploi d’adjoint technique à temps non complet créé initialement pour
une  durée  de  6.2  heures  hebdomadaires  par  délibération  du  23  juin  2015,  à  6.75 heures  hebdomadaires  à
compter du 01/10/2018.

 De porter la durée du temps de travail de l’emploi d’adjoint d’animation à temps non complet créé initialement pour
une durée de 26.1 heures hebdomadaires par délibération du 23 juin 2015, à 28.25 heures hebdomadaires à
compter du 01/10/2018.

La modification des temps de travail n’excède pas 10% des temps de travail initiaux et n’a pas pour effet de faire perdre
l’affiliation à la CNRACL des fonctionnaires concernés.

Le Conseil Municipal après avoir délibéré, à l’unanimité autorise Monsieur le maire à signer tous les documents relatifs à 
cette décision. 

2018-10-03     : Création d’un poste d’adjoint d’animation territorial à temps non complet.

Conformément à l’article 34 de la loi  n°84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la Fonction
Publique Territoriale, les emplois de chaque collectivité ou établissement sont créées 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 pour permettre des avancements de
grade. En cas de suppression d’emploi, la décision est soumise à l’avis préalable du Comité Technique compétent.

Considérant que les besoins du service nécessitent  la création d’un emploi  permanent d’adjoint  d’animation territorial  à
temps non complet à raison de 33.12/35ème ;

Monsieur le Maire propose à l’assemblée :



- la création d’un emploi permanent d’adjoint d’animation territorial à temps non complet à raison de 33.12/35ème,
dans la catégorie hiérarchique C,

- l’agent  affecté à cet  emploi sera chargé des fonctions suivantes :  agent d’accueil et  d’animation des services
scolaires et périscolaires, divers travaux d’entretien,

- la rémunération et le déroulement de la carrière correspondront au cadre d’emplois concerné.

- la modification du tableau des emplois à compter du 1er janvier 2019.

Le conseil municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité décide de créer au tableau des effectifs un emploi permanent à
temps non complet au grade d’adjoint d’animation territorial relevant de la catégorie hiérarchique C du cadre d’emplois des
adjoints d’animation à raison de 33.12 heures (durée hebdomadaire de travail) ; de charger Monsieur le Maire de recruter
l’agent affecté à ce poste ; d’inscrire les crédits nécessaires à la rémunération et aux charges de l’agent nommé au budget
aux chapitres et articles prévus à cet effet.

2018-10-04     : Création d’un poste d’adjoint technique territorial principal de 2  ème   classe à temps non complet.

Conformément à l’article 34 de la loi  n°84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la Fonction
Publique Territoriale, les emplois de chaque collectivité ou établissement sont créées 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 pour permettre des avancements de
grade. En cas de suppression d’emploi, la décision est soumise à l’avis préalable du Comité Technique compétent.

Considérant que les besoins du service nécessitent la création d’un emploi permanent d’adjoint technique territorial principal
de 2ème classe à temps non complet à raison de 7.2/35ème ;

Monsieur le Maire propose à l’assemblée :

- la création d’un emploi permanent d’adjoint technique territorial principal de 2ème classe à temps non complet à
raison de 7.2/35ème, dans la catégorie hiérarchique C,

- l’agent affecté à cet emploi sera chargé des fonctions suivantes : agent d’accueil et de surveillance des services
scolaires et périscolaires, divers travaux d’entretien,

- la rémunération et le déroulement de la carrière correspondront au cadre d’emplois concerné.

- la modification du tableau des emplois à compter du 1er janvier 2019.

Le conseil municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité décide de créer au tableau des effectifs un emploi permanent à
temps non complet au grade d’adjoint technique territorial principal de 2ème classe relevant de la catégorie hiérarchique C
du cadre d’emplois des adjoints techniques à raison de 7.2 heures (durée hebdomadaire de travail) ; de charger Monsieur le
Maire de recruter l’agent affecté à ce poste ; d’inscrire les crédits nécessaires à la rémunération et aux charges de l’agent
nommé au budget aux chapitres et articles prévus à cet effet.

2018-10-05     :  Mise à disposition d’un agent  auprès du Syndicat  Intercommunal de Barbières Bésayes Rochefort
Samson et Marches (SIBBRM).

Monsieur  le Maire propose de mettre à disposition du SIBBRM un agent  administratif  de la commune pour  assurer  le
secrétariat de celui-ci, à raison de 2h par semaine annualisées. 

Pour que ces conventions puissent être signées, au préalable :

 les 2 collectivités doivent délibérer de façon concordantes ;

 l’agent devra demander sa mise à disposition ;

 la commune demandera l’avis à la Commission Administrative Paritaire ;

Il est souhaitable que cette mise à disposition démarre le 15 octobre 2018.

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité approuve la mise à disposition proposée ; autorise le Maire à
mettre en œuvre cette décision dans le cadre des lois et règlements en vigueur et notamment à signer les actes afférents.



Divers     :

 Compte Epargne Temps (CET) : Suite à l’arrivée par mutation d’un agent possédant un CET une discussion sur les
modalités d’alimentation s’ensuit et fait ressortir deux possibilités : soit par le report de congés annuels, dans la
limite de 5 jours par an (soit 35 heures pour un agent à temps complet) ; soit par le report de congés annuels, dans
la limite de 5 jours par an (soit 35 heures pour un agent à temps complet), et par les heures supplémentaires. Une
majorité d’élus est favorable à la première option aussi, il apparaît opportun de s’orienter vers le centre de gestion
pour faire le nécessaire.

 Proposition d’achat d’un logiciel pour la gestion du cimetière, dans l’attente de la réception de plusieurs devis.
 Discussion autour du point de collecte des ordures ménagères du lotissement les allées vertes. Intervention de

Madame et Monsieur SANCHEZ et de Madame PELABOU qui demandent la suppression du point de collecte. Le
conseil municipal est unanime pour proposer la recherche d’un accord avec l’Agglo en vue de supprimer ce point
de collecte et de reporter sur d’autres sites les conteneurs et colonnes de tri.

Séance levée à 21h 45.

Secrétaire de séance :  Le Maire :

Philippe HOURDOU Claude CHOVIN


