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SG/CPG               25 février 2019 
 

Compte-rendu succinct 
du Conseil Municipal 

du lundi 18 février 2019 
 
 
 
Madame le Maire ouvre la séance à 19 h 04. 

 
 

PROCES VERBAL DU CONSEIL MUNICIPAL DU 14 JANVIER 2019 
 
Approbation du procès-verbal du Conseil Municipal du lundi 14 janvier 2019 
Le procès-verbal de la séance du lundi 14 janvier 2019 est approuvé à l’unanimité des membres présents. 
 
 

FONCTIONNEMENT DU CONSEIL MUNICIPAL 

 

1- Mise à jour des Commissions municipales 

Le Conseil Municipal, à l’unanimité des votants, procède à la mise à jour des Commissions municipales en 
prenant en compte les souhaits de Madame PAVAGEAU, nouvelle Conseillère Municipale arrivée au sein de 
l’Assemblée délibérante en remplacement de Monsieur PRAUD. 
 
 

FINANCES 

 

2- Rapport d’Orientation Budgétaire 

Le Conseil Municipal prend acte de la tenue du Débat d’Orientation Budgétaire sur la base du Rapport 

d’Orientation Budgétaire du budget 2019 qui lui a été adressé et présenté en séance. 

 

 

3- Autorisation d’engagement, de liquidation et de mandatement de dépenses d’investissements avant 

adoption du Budget Général 2019 

Le Conseil Municipal, à l’unanimité des votants, autorise Madame le Maire à engager, liquider, mandater, 
jusqu’au vote du Budget Général 2019, les dépenses d’investissements ci-dessous, pour un montant total de 
245 100,00 € TTC : 
 

- achat d’un chargeur télescopique       52 800,00 € TTC 

- plan de rénovation de L’Arbre à Lune – Maîtrise d’œuvre et travaux 192 300,00 € TTC 

 
 

4– Centre des Remparts – Demande de subvention d’Etat 

Le Conseil Municipal, après un vote à main levée qui a donné, pour 29 votants, 22 voix pour et 7 abstentions : 
 

- approuve le projet de réalisation et de financement de la rénovation du Centre des Remparts tel que 
présenté en séance, 

- charge Madame le Maire de solliciter une subvention auprès de l’Etat, 
- autorise Madame le Maire à signer tout document à intervenir. 
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URBANISME 
 

5– Rue de L’Aubépin – Constitution d’une servitude de passage et de vues  

Ce point est retiré de l’ordre du jour. 

 

 

ENFANCE – JEUNESSE - EDUCATION 
 

6– Ecole Françoise Dolto – Avis du Conseil Municipal sur l’ouverture d’un 4
ème

 poste d’enseignant 

Le Conseil Municipal, émet un avis favorable au projet d’implantation d’un 4
ème

 poste d’enseignant à l’école 

maternelle Françoise Dolto, à la rentrée 2019. 

 

 

PERSONNEL COMMUNAL 
 

7– Tableau des effectifs 

Le Conseil Municipal, après un vote à main levé qui a donné, pour 29 votants, 22 voix pour et 7 abstentions : 
 

- décide de créer : 
 

 un poste d’Opérateur des Activités Physiques et Sportives à temps complet, pour 2 mois, 
   sur l’indice brut 348, 
 
 un poste d’Adjoint Technique à temps complet, pour 4 mois, sur l’indice brut 348, 
 
 un poste d’Adjoint Technique à mi-temps, pour 2 mois, sur l’indice brut 348, 
 
 un poste d’Adjoint Administratif à temps complet, pour 2 mois, sur l’indice brut 348, 
 
 un poste d’Agent de Surveillance de la Voie Publique à temps complet, pour 2 mois, sur 
   l’indice brut 351, 
 
 un poste d’Agent de Maitrise à temps complet, pour 10 mois maximum, sur l’indice brut 355, 
 

- décide d’augmenter le temps de travail du poste d’Adjoint d’Animation de 22 heures à 30 heures 
par semaine entraînant ainsi la suppression du poste à 22 h 00 et la création d’un poste à 30 heures, 

 
- décide d’inscrire les crédits nécessaires au budget. 

 
 
 

Madame le Maire lève la séance à 20 h 30. 

 

 


