
 

CONSEIL MUNICIPAL  

Point N°1 : 
 
 

Objet: Fixa�on du nombre de          
représentants du personnel au 
Comité Technique.  
 

Les effectifs de la commune se situant 
entre 50 et 350 agents, un comité 
technique fut créé le 28 Juillet 2008. 
En vue des prochaines élec�ons du 
6 décembre 2018, il convient de 
fixer le nombre des membres composant 
ce comité technique. 
Ce nombre peut-être de 3 à 5 agents. 
Madame le Maire propose de fixer à 3 
le nombre d'agents représentants 
�tulaires et à nombre égal les     
représentants suppléants. Ces 
agents sont consultés pour avis sur 
diverses ques�ons rela�ves à            
l'organisa�on et aux condi�ons de 
fonctionnement des administrations 
concernées. 
 
 

Point adopté à l'unanimité par 
l'assemblée délibérante. 

 
Point N°2 : 
 
 

Objet:  Budget communal 2018 -
Décision modifica�ve n°1.  
 

Ce�e décision modifica�ve fait 
suite à la décision d'équiper d'une 
arme le service de la police municipale. 
Cet équipement s'élève à 567€. 
 

Point adopté à l'unanimité par 
l'assemblée délibérante. 

 
 
 

Point N°3 : 
 
Objet: Budget Camping Municipal 2018 - 

Décision modifica�ve n°2. 
 

Le résultat de fonc�onnement pour 
l'année 2017 s'élève à 21.271,66€, 
bénéfice imposé à 15%. Ce qui a 
pour conséquence une augmentation 
de l'impôt sur les bénéfices qui 
s'élève à 3.191€ 
Il convient donc d'augmenter la ligne 
de crédit de 1.700€, ligne initialement 
prévue à 1.500€.  
 

Point adopté à l'unanimité par 
l'assemblée délibérante. 

 
 

Point N° 4 : 
 
 

Objet: Modifica�on du tableau 
des effec�fs.  
 

Suite à des avancements de carrière 
du personnel, il convient de procéder 
à la régularisa�on du tableau des 
effec�fs. 
 
Créa�ons suite aux avancements 
de grade:  
 
*1 poste de « Technicien Principal 
2ème classe territorial » à temps 
complet au service urbanisme, 
suite à l'avancement de grade au 
�tre de l'année 2018. 
 
* 2 postes « d'Adjoint Administra�f 
principal territorial de 1ere classe » 
à temps complet au service        
administratif de la mairie et du service 
technique, suite à l'avancement de 
grade au �tre de l'année 2018. 
* 3 postes « d'Adjoint Technique 
territorial principal de 1ere classe » 
à temps complet (2 postes aux services  

du camping et 1 poste au service 
technique) suite à l'avancement de 
grade au �tre de l'année 2018. 
 
* 1 Poste « d'Adjoint Technique 
territorial principal 2ème classe » à 
temps non complet au service scolaire 
et jeunesse, suite à l'avancement 
de grade au �tre de l'année 2018. 
 
* 1 poste « d'Adjoint Technique 
principal 2ème classe territorial » à 
temps complet au service technique, 
suite à l'avancement de grade au 
�tre de l'année 2018. 
 
* 3 postes « d'Adjoint d'Anima�on 
territorial principal 2ème classe » à 
temps complet au service scolaire 
et jeunesse, suite à l'avancement 
de grade au �tre de l'année 2018. 
 
* 1 poste « d'Agent Social principal 
2ème classe territorial » à temps 
complet en qualité de médiateur 
de rue, suite à l'avancement de 
grade au �tre de l'année 2018. 
 
* 3 postes « d'Agent spécialisé 
principal 1ere classe des écoles         
maternelles » à temps complet au 
service jeunesse et scolaire, suite à 
l'avancement de grade au �tre de 
l'année 2018. 
 
 
* 1 poste « d'Agent spécialisé principal 
1ere classe des écoles maternelles » 
à temps non complet au service 
jeunesse et scolaire, suite à 1  
avancement de grade au �tre de 
l'année 2018. 
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* 1 poste « de Chef de service de la 
Police Municipale de 1ere classe » 
non �tulaire à temps complet.  
 
Suppressions de postes vacants 
suite aux avancements de grade : 
 
* 1 poste de « Technicien Territorial » 
�tulaire à temps complet, suite à 1 
avancement de grade au �tre de 
l'année 2018. 
 
 
* 2 postes « d'Adjoint Administratif » 
à temps complet au service           
administra�f de la mairie et du 
camping, suite à 2 avancements de 
grade au �tre de l'année 2018. 
 
 
* 2 postes « d'Adjoint Technique 
principal 2ème classe territorial » 
�tulaires à temps complet, suite à 
2 avancements de grade au �tre de 
l'année 2018. 
 
 
* 1 poste « d'Adjoint Technique 
principal 2ème classe territorial » à 
temps non complet, suite à 1   
avancement de grade au �tre de 
l'année 2018. 
 
 
* 3 postes « d'Adjoint d'anima�on 
territorial titulaires » à temps complet, 
suite à 3 avancements de grade au 
�tre de l'année 2018. 
 
 
* 1 poste « d'Agent Social territorial » 
�tulaire à temps complet, suite à 1 
avancement de grade au �tre de 
l'année 2018. 
 
* 3 postes « d'ATSEM principal 2ème 
classe » �tulaires à temps complet, 

suite à 3 avancements de grade au 
�tre de l'année 2018. 
 
 
* 1 poste « d'ATSEM principal 2ème 
classe » titulaire à temps non complet, 
suite à 1 avancement de grade au 
�tre de l'année 2018. 
 
 

Point adopté à l'unanimité par 
l'assemblée délibérante. 

 
 

Point N° 5 : 
 
 

Objet: Autorisa�on de mise en 
place d'une servitude de tréfonds 
sur la parcelle AN396.  
 
 

Dans le cadre de la future construction 
immobilière « Bella Vista » sur la 
parcelle AN395, rue du Mas 
Palegry, l'inclinaison de la parcelle 
impose la consolida�on du terrain 
sur lequel se situent les locaux de la 
poste et de la bibliothèque communale 
(parcelle voisine cadastrée AN396). 
 
Cette consolidation consiste à intégrer 
au terrain des �rants d'ancrage en 
profondeur pour soutenir un mur 
de soutènement qui jouxte les locaux 
de la poste.  
 
Après une reconnaissance des fondations 
de ce bâ�ment, la solu�on de 
clouage défini�f est réalisable et 
perme� ra d'assurer la stabilité du 
talus de la poste.  
 
Afin que ces travaux puissent être 
concrétisés, une servitude de tréfonds 
sur la parcelle AN396 doit être stipulée 
par acte notarié. 
 

  

 
Point adopté par l'assemblée                

délibérante.        
Pour  25 -  Contre  1 (PP) - Absten�on 1 

(AB) 
 
 
 

Point N°6 : 
 
 
Objet: Cession à l'Euro symbolique 
de la parcelle AO304 au profit de 
jean François et Nicole Prévost.  
 
 

En 2008, la Commune avait prévu 
la cession à l’Euro Symbolique 
d’une par�e de tro� oir au n°11 rue 
Julien Panchot au profit de Jean-
François et Nicole Prévost, propriétaire 
d’un terrain à usage d’habita�on 
situé même adresse. La cession ne 
s’est pas concrétisée par acte notarié. 
 
Par délibéra�on du 28 Mars 2018, 
le conseil municipal avait approuvé à 
l'unanimité la cession de la parcelle AO304 
à Jean François et Nicole Prévost.  
 
Ce�e cession correspond à une 
partie de trottoir devant leur domicile. 
  
Suite à la demande du notaire, 
chargé de la transac�on et pour 
respecter les nouvelles réglementations 
France Domaine a été saisi afin de 
déterminer la valeur vénale du bien 
estimé à 20€ le m2. 
 
Cette cession se fait à l'euro symbolique, 
le prix de l'acte notarié restant aux 
frais des acquéreurs. 
 

Point adopté à l'unanimité par 
l'assemblée délibérante. 
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