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Conseil Municipal du lundi 9 septembre 2019 à 20 h 30 

________________________________________________________________ 

 

Présents : Gérard MAGNARD, Christophe LAVILLE, Anne CHAUMONT-PUILLET, 
Françoise VARNET, Antoine SOLOMBRINO, Denis BERANGER, Catherine 
GAYT, Jean-Luc SARRAT, Joël COMBEROUSSE, Jean-Luc FONTBONNE, 

Pierre-Yves CUCHERAT 
 
Pouvoirs :  Marie-France VILLARD a donné pouvoir à Anne CHAUMONT-PUILLET 

 Sophie GADRAS a donné pouvoir à Pierre-Yves CUCHERAT 
 
Excusés : Michel GUERIN 

 
Absents : Régis VERNIER, Stéphanie REYNIER, Océane AMORIC 
 

1. Modification emplacement réservé 

Christophe LAVILLE propose au Conseil Municipal de modifier l’emprise de 

l’emplacement réservé n° 5 inscrite au PLU en la ramenant à 9 m au lieu de 12 m. 
Il propose également de supprimer du règlement l’obligation d’intégrer dans les 
toitures les panneaux photovoltaïques. 

Le Conseil Municipal accepte, à l’unanimité, ces 2 modifications. 
 

2. Avancement de grade 

Le Conseil Municipal valide, à l’unanimité, l’avancement de grade d’un agent par la 
suppression du grade existant et la création d’un nouveau grade et de ce fait 
entérine la modification du tableau des emplois de la commune. 

 
3. Modification d’un temps de travail 

Le Conseil Municipal décide, à l’unanimité, la modification du temps de travail d’un 

agent. Celui-ci passe de 17 h à 19 h 15 au 1er septembre 2019. 
 

4. Régime Indemnitaire 

En conformité avec les obligations légales, le Conseil Municipal décide, à 

l’unanimité, de la mise en place du nouveau régime indemnitaire (RIFSEEP) en lieu 

et place du précédent (IAT) au 1er septembre 2019. 
 

5. Compte Epargne Temps 

Présentation du dispositif qui sera voté en Conseil Municipal après passage en 
comité technique. 
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6. Télétransmission des actes 

Le Conseil Municipal autorise, à l’unanimité, Monsieur le Maire-Adjoint, à signer 
un avenant à la convention @ctes existante afin de pouvoir télétransmettre les 

marchés publics et les contrats de concession. 
 
7. Repas d’un enseignant 

Le Conseil Municipal autorise, à l’unanimité, la commande d’un repas pour 
l’enseignant assurant la décharge de la directrice de l’école élémentaire. Ce repas 
sera facturé 5 € à l’intéressé. 

 

8. Bail de l’onglerie 

Suite au départ de la locataire, il est nécessaire de revoir le bail. Denis BERANGER 

se propose de l’étudier. 
 
9. Aménagement de la cour de l’école élémentaire 

Création d’un groupe de travail composé de Gérard MAGNARD, Denis BERANGER 
& Jean-Luc FONTBONNE. Un rendez-vous sera pris avec le bureau d’études un 

lundi ou un vendredi. 
 
10. Marché du samedi 

Il est signalé la présence de commerçants n’étant pas enregistrés. Les élus 
d’astreinte le week-end rencontreront les intéressés. 

 

11. Rentrée scolaire 

Françoise VARNET fait un point sur les effectifs de la rentrée dans les écoles. 
75 enfants à l’école maternelle répartis sur 3 classes ; 132 élèves à l’école 

élémentaire répartis sur 5 classes avec 1 niveau par classe. 
 
12. Restauration scolaire 

17 000 repas ont été servis en 2018/2019 avec une progression de + 28.5 % pour 
l’école maternelle par rapport à l’année précédente. 

 
13. Garderies 

4 760 jours de garderie le matin en 2018/2019 avec une diminution de 27 % pour 

l’école maternelle par rapport à l’année précédente. 
8 050 jours de garderie/études du soir avec une progression de + 52 % pour l’école 
maternelle et de + 20 % pour l’école élémentaire par rapport à l’année précédente. 
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14. Radar pédagogique 

Le radar pédagogique mis en place sur la commune en dessous de l’école maternelle 
a décompté 52 791 véhicules sur la 1ère période (du 26 avril au 1er août 2019). Les 

records de vitesse enregistrés : 123 kms/h dans le sens de la montée, 118 kms/h 
dans le sens de la descente. 
 

15. Ambroisie 

Cette année, encore plus d’ambroisie que les années précédentes. L’entreprise de 
fauchage est intervenue début août sur les bas-côtés des voiries. 

 
Fin de la séance à 22 h 10. 


