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PROCES VERBAL 

 
Du CONSEIL MUNICIPAL du 27 août 2020 

 
 
 

L’an deux mil vingt, le vingt-sept août à vingt heures, le Conseil Municipal de la commune de 
Périgny, dûment convoqué s’est réuni en session ordinaire, au Centre Municipal d’Animation, 
sous la présidence de Madame Marie LIGONNIERE, Maire.  
 

Étaient présents, 
 

Madame Marie LIGONNIERE, Monsieur Patrick ORGERON, Madame Carole MIQUEL, 
Monsieur Jean-Jacques SAGOT, Madame Françoise MENES, Monsieur Philippe TARRADE, 
Madame Sidonie LASSANDRE, Monsieur Pierre GALERNEAU, Madame Violaine CHARIL, 
Monsieur Olivier ATTANE, Monsieur Frédéric SERVAIS, Madame Corinne NICOLET, 
Monsieur Christian PREVOST, Madame Dominique BRIENS, Madame Sylvie GLUARD, 
Monsieur Christophe CHEVRIER , Monsieur Patrick EVENNOU, Madame Fabienne DE 
BEUVRON, Madame Carole ROCHAIS, Monsieur Franck MADIER, Madame Marion 
SINEUX, Monsieur Sébastien BEROT, Madame Nadine JUHEL, Monsieur Vincent TALLE, 
Monsieur Hugues PERU, Madame Emilienne CHENIN. 
 

Étaient absents, 
 
Monsieur Cédric LAFAGE (Pouvoir à Monsieur Patrick ORGERON),  Madame Marie-France 
CHABAUD (Pouvoir à Monsieur Pierre GALERNEAU), Monsieur Patrice BERNIER (Pouvoir 
à  Monsieur Sébastien BEROT). 
 
Madame Marion SINEUX a été désignée secrétaire de séance. 
 

Date de la convocation          20 août 2020                 
Membres en exercice 29     
Membres présents 26                
Procurations 03         

 
 

Le quorum étant atteint, Madame le Maire ouvre la séance à 20h00. 

 
*** 

 
Madame le Maire : « Nous sommes à deux mois de notre prise de fonctions et j’aimerai vous 
dire deux mots, dresser un bilan de la situation. Nous allons essayer d’être assez succinct et 
un peu interactif. Cela ne veut pas dire que vous allez pouvoir poser des questions au fur et 
à mesure du conseil municipal mais on va essayer de moins lire les délibérations pour que 
cela soit plus audible pour vous et plus agréable ; donc si vous m’y autorisez je veux bien me 
dispenser de la lecture stricto sensu des articles de loi qui peuvent alourdir et ne sont pas 
forcément audible, donc je les expliquerai. » 
 
Madame le Maire précise qu’il y aura un temps de parole accordé aux citoyens à l’issue de 
ce conseil municipal et en précise les règles de participation. 
 
Madame le Maire : « Le temps de parole accordé à cet échange sera d’une durée de vingt 
minutes environ. Ce temps de parole se fera après la clôture des débats. Je vous invite à 
commencer à préparer vos questions afin que l’on puisse apporter une réponse à l’issue du 
conseil. Je vous informe que cette séance est retransmise en direct. Vous ne serez pas 
filmés au moment où vous poserez la question, néanmoins vous pourrez être entendu. Votre 
nom n’apparaîtra pas dans le procès-verbal du conseil municipal. La durée accordée pour 
chaque question est de quatre minutes environ. Les questions doivent être d’intérêt général, 
elles doivent concerner la collectivité, pas de questions individuelles. Pour les questions 
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individuelles, pas de difficultés, il faut juste laisser vos coordonnées et vous serez 
recontactés pour des réponses individuelles par les services de la mairie. Ce temps 
d’échange a pour vocation d’échanger sur un intérêt général. » 
 
Madame le maire souhaite dire quelques mots sur le bilan de ces deux mois passés. 
 

Madame le Maire : « Je tiens à préciser que la passation avec le maire sortant s’est faite en 
une heure de temps. On m’a remis trois dossiers papier, je n’ai pas eu de topo sur les gros 
dossiers en cours sur la commune en matière de santé publique, d’urbanisme, d’activité 
économique. Les dossiers ne m’ont pas été présentés et je les découvre au fil des 
échanges, au fil des sollicitations. C’est un préalable qu’il me semble important de préciser 
car cela vous donne un petit peu le contexte dans lequel nous sommes arrivés il y a deux 
mois. Il y a une autre difficulté que nous avons pu rencontrer c’est les outils dont nous 
disposons. Là je fais appel à la modernité que nous allons devoir assumer et subir 
financièrement puisque je vais vous donner un exemple, il n’y a pas de wifi à la mairie de 
Périgny et pour les adjoints qui arrivent et qui n’ont pas d’ordinateurs il est très difficile de 
pouvoir échanger, pas d’accès au commun, cela ne facilite pas la fluidité de nos échanges. 
C’est tout un travail qu’il faut reprendre et des investissements qu’il va faire et notamment 
dans une période ou la crise sanitaire qui est actuelle et qui pourrait s’accentuer nécessite 
de toute façon que l’on soit équipé pour pouvoir échanger à distance si besoin. 

Autre bilan, vous le savez pendant notre campagne nous avions mis l’accent sur la relation 
avec les agents. Nous avons eu un accueil assez favorable mais il ne faut pas que ce soit 
vite une déception pour eux si  on ne se préoccupe pas de leur situation. Nous tentons de 
mettre des choses en place, il y a eu une réunion avec l’ensemble des agents de la 
commune dès la première semaine de notre arrivée. Une restitution de cette réunion va être 
présentée très prochainement, il fallait prendre le temps d’analyser les observations qui 
avaient été faite.  

On est sur le chiffrage d’un audit sur la qualité de vie au travail. On a mis en place des 
rencontres hebdomadaires avec les représentants du personnel pour essayer de maintenir le 
lien, désamorcer les éventuels conflits ou aborder rapidement des situations délicates. Des 
entretiens avec les agents qui le sollicitent, Monsieur GALERNEAU qui est l’adjoint en 
charge de la qualité de vie au travail a déjà reçu beaucoup d’agents et aussi Monsieur 
Philippe TARRADE sur l’EHPAD. Ce que l’on peut constater à partir de là c’est qu’il y a 
besoin d’une réorganisation des services notamment parce que nous n’avons plus à l’heure 
actuelle de responsables sur des services essentiels liés à la population, pas de responsable 
en matière d’état civil, pas de responsable en matière d’urbanisme, pas de responsable en 
matière d’actions sociales. C’est compliqué pour nous d’avancer dans ces conditions-là, il y 
a des postes essentiels qui doivent être réaffectés. 

Il fallait faire aussi le bilan des procédures qui ont été mises en place pour la gestion de la 
crise durant le confinement. Nous sommes dans un travail de remise à niveau d’un plan de 
continuité d’activité. Il faut faire le bilan avec tous les chefs de service, c’est aussi une 
situation que l’on récupère avec des choses à revoir. 

Voilà le bilan, néanmoins on a commencé à travailler sur chacune des thématiques et je 
tiens à remercier les agents qui s’investissent dans nos nouveaux projets politiques. Et je 
tiens à remercier les adjoints et les délégués qui s’investissent quotidiennement pour 
commencer à mener à bien ces différentes politiques. On a commencé à agir sur des outils 
de démocratie participative qui était un axe fort de notre campagne. Donc sur le forum des 
associations la semaine prochaine vous verrez un stand démocratie participative où vous 
trouverez les outils que nous commençons à mettre en place.  

En matière de communication, nous avons essayé de revoir la forme du Périgny Infos mais il 
y aura une réflexion globale à engager sur les moyens de communication sur la commune et 
notamment leur coût financier et la dématérialisation à envisager.  

On a commencé à travailler en matière sociale avec un beau projet sur lequel Monsieur 
Philippe TARRADE est en train de travailler pour créer un pôle social avec un CCAS qui ne 
serait plus un endroit uniquement destiné à répondre à des demandes de subventions des 
gens dans une précarité financière. L’idée est de lui donner une dimension autre, élargie, la 
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question sociale est beaucoup plus large Monsieur Philippe TARRADE est en train d’y 
travailler avec des permanences d’association dans différents domaines. 

On a travaillé sur le forum des associations, vous verrez une nouvelle formule, une partie 
affectée à l’économie sociale et solidaire et il y aura un forum de l’économie circulaire 
normalement au mois de novembre. On commence à travailler sur cette thématique. 

En matière de sécurité, des riverains ont d’ores et déjà été reçus pour aborder des 
problèmes de vitesse notamment. On travaille donc en concertation avec les habitants 
autour de problématiques qu’ils ont recensées. 

En matière de finances il est indispensable et on découvre aussi la situation de procéder à 
un audit financier, nous sommes sur des devis à l’étude pour le moment.  

Education, jeunesse, nous sommes sur le temps des rencontres et surtout de l’organisation 
de la rentrée scolaire. Ce matin nous étions en réunion avec les directeurs d’établissements 
qui reçoivent les dernières normes sanitaires à appliquer. Gros travail à engager mais déjà 
un travail de rencontre, de discussion qui s’engage avec les différentes instances et les 
acteurs liés à l’enfance et à l’éducation.  

Urbanisme, sans responsable à l’urbanisme, c’est une lourde tâche. Il y a des gros dossiers 
engagés par la précédente municipalité sur lesquels nous prenons le temps de revoir les 
enjeux, les tenants, les aboutissants et sur lesquels nous reviendrons aussi, notamment un 
projet sur Rompsay où une réunion sera organiser avec les habitants de Rompsay pour faire 
un point sur ce qu’ils veulent exactement. 

Je n’oublie pas la partie voirie où Monsieur Patrick ORGERON ne cesse de répondre aux 
sollicitations du quotidien. 

Voilà pour l’heure du bilan. »  

 
*** 

 
APPROBATION DU PROCES VERBAL DU  10 JUILLET 2020. 

 
Ce procès-verbal n’appelant aucun commentaire, est approuvé à l’unanimité des membres 
présents. 

 
*** 

 

APPROBATION DU PROCES VERBAL DU  15 JUILLET 2020. 
 
Ce procès-verbal n’appelant aucun commentaire, est approuvé à l’unanimité des membres 
présents. 
 
 

*** 

 
Madame le Maire passe ensuite à l’ordre du jour. 
 
Madame le Maire informe le Conseil Municipal des décisions prises depuis le dernier conseil, 
en vertu de l'article L2122-22 – 4° du Code Général des Collectivités Territoriales. 
 
Madame le Maire : « Il va falloir qu’on travaille sur une façon plus pédagogique de vous 
présenter les finances. Et l’objectif c’est d’amener chaque adjoint à présenter sa partie 
finances sous le contrôle bien sûr de Monsieur SERVAIS, délégué aux Finances. Là je vais 
devoir vous lire une succession de dépenses. Je précise également que certaines dépenses 
avaient été engagées sous l’empire de l’ancienne municipalité. » 
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Madame le Maire demande s’il y a des observations. 

 

V. TALLE : « Concernant le Périgny Infos du mois de juin, je ne me souviens pas l’avoir reçu, 
il a été distribué ? » 

Madame le Maire : « Comme nous sommes arrivés le 3 juillet, effectivement le Périgny Infos 
avait été commandé par l’ancienne équipe mais a-t ’il été distribué ? » 

L’assemblée : « Non. » 

V. TALLE : « Ah ? On a payé l’impression et la distribution alors qu’ils n’ont pas été 
distribués ? » 

Madame le Maire : « Effectivement. Normalement la distribution se fait le 28 ou le 29 du mois 
précédent. » 

O. ATTANE : « On peut vérifier. » 

Madame le Maire : « On peut donner effectivement la précision lors du prochain conseil 
municipal. » 

 
Madame le Maire demande s’il y a d’autres observations. 

 

Madame le Maire : « On a aussi découvert que le Périscope coûtait par numéro ente 13 000 
et 16 000 euros. Il y a une réflexion globale qui doit s’engager sur cette communication. » 

O. ATTANE : « Je crois que le total des publications papier est de l’ordre de 60 000 euros 
par an. »  

Madame le Maire : « Ce sont des informations que l’on vous communiquera pour vous 
amener en tant que citoyen à avoir une réflexion sur ce que l’on doit conserver. » 

N. JHUEL : « Tout à l’heure vous avez abordé très vite une rencontre avec les habitants de 
Rompsay, je voulais savoir si c’était par rapport au projet de maison de quartier ? » 

Madame le Maire : « Oui. » 

I F

Achat de téléphones portables SFR 08/07/2020 x 754

Forfaits 2020 des logiciels métiers et cotisation SOLURIS 08/07/2020 x 16 610

Cotisation en faveur du personnel communal CASEL 10/07/2020 x 28 279

Cotisation assurance du personnel 2020 SOFAXIS 22/07/2020 x 24 767

Etude pour la fournitures de services de télécommunications ORIA 24/07/2020 x 839

Cotisation 2020 pour adhésion à la mise en place du fichier des logements sociaux AFIPADE 24/07/2020 x 1 350

Entretien des ascenseurs - Mairie, Salle Omnisports et stade OTIS 23/07/2020 x 881

Porte coulissante - salle de reproduction Mairie JOLLIVET 23/07/2020 x 2 655

Levage de la pompe de forage - Stade SAUR 23/07/2020 x 1 372

Nettoyage des services techniques - 06/2020 ATELIER PROTEGE IRIS 24/07/2020 x 1 431

Refection sol bureau du directeur - Ecole Rompsay RAFFENEAU 29/07/2020 x 2 138

Maintenance et depannage des SSI - Année 2020 INEO 30/07/2020 x 2 442

Impression Périgny infos Juin 2020 IMPRIMERIE ROCHELAISE 10/07/2020 x 1 590

Distribution Périgny infos - Juin 2020 ADREXO 21/07/2020 x 597

Elagage - Rue du vivier, chemin des oiseaux et Rue La Martine TECHNI VERT 17 21/07/2020 x 1 654

Elagage - Moulinette par la rue des Bouvreuils TECHNI VERT 17 29/07/2020 x 4 304

Masques - Covid 19 18 000 Masques PROLASER 24/07/2020 x 11 531

Personnels pour écoles, interclasse, espaces verts et mise sous plis élections Période de juin 2020 ADEF 31/07/2020 x 2 704

Service 

entretien
Vélo electrique CYCLES MAZEROLLES 24/07/2020 x 1 499

Services 

techniques
Carburant PICOTY 24/07/2020 x 1 935

Refection voirie - Mail des Coureilles EIFFAGE 29/07/2020 x 48 500

Création d'un plateau de jeux - Ecole de Rompsay EIFFAGE 30/07/2020 x 30 348

Reprise de trottoir en enrobés - Mail des coureilles EIFFAGE 30/07/2020 x 8 122

Reprise de voirie - rue Jean de la Fontaine EIFFAGE 30/07/2020 x 3 528

Réparation du contrôleur de feux - Route d'Aytré - Stade SDEER 31/07/2020 x 2 394

TOTAL 202 223

Voirie
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N. JHUEL : « Et vous en êtes où de ce côté-là ? » 

Madame le Maire : « Et bien déjà on prend connaissance du dossier car comme je vous le 
disais il n’y a pas eu de transmission. Les services techniques ont pu nous donner le projet 
tel qu’il était envisagé. Dans le cadre de la campagne nous avions recensés pas mal de  
gens mécontents sur ce projet et qui ne comprenaient pas la finalité de cette implantation. 
L’idée n’est donc pas de tout arrêter mais de refaire un point avec les différents utilisateurs 
de cette future maison de quartier qui répond à un besoin destiné aux écoles, aux habitants, 
aux associations. »  

V. TALLE : « Il y a eu des concertations sur le mandat précédent au sujet de ce projet-là. On 
avait même fait un tirage au sort sur les listes électorales afin de sensibiliser d’autres 
personnes habitants du quartier et d’autres personnes comme moi qui sont du centre bourg 
et qui auront peut-être un jour un intérêt à utiliser cette salle. Donc je me répète, il y a eu 
plusieurs réunions avec les habitants de Rompsay et les parents d’élèves qui avaient bien 
envie que la vieille salle soient renouvelée. » 

Madame le Maire : « Pour répondre à vos observations, effectivement vous avez 
certainement participé à ces réunions et nous connaissons des gens présents aussi à ces 
réunions. Je ne referai pas le débat que nous avons eu pendant la campagne sur l’approche 
de la concertation citoyenne, tout dépend de ce qu’on fait de cette concertation citoyenne et 
a priori votre analyse est différente de celle de la précédente équipe. A partir de ce constat là 
le projet qui est proposé est chiffré à hauteur de un million deux et avant de la valider on va 
s’assurer d’une véritable concertation selon les principes et les valeurs que nous avons 
défendus pendant notre campagne et pour lesquels nous avons été élus. » 
 
Madame le Maire demande s’il y a d’autres observations. 

 

 
 

*** 

 
ADMINISTRATION GÉNÉRALE 
 
 

DEL-2020_62  Election des délégués de la commune au Conseil 
d’Administration du Centre Communal d’Action Social 
 
 
Monsieur Philippe TARRADE rappelle que Madame le Maire est présidente de droit du 
C.C.A.S., et que par délibération n°2020-46 du 15 juillet 2020, le Conseil Municipal a fixé le 
nombre de membres du Conseil d’Administration du Centre Communal d’Action Sociale à 
huit. 
 
La liste des candidats présentée par les conseillers municipaux est la suivante : 
 
Philippe TARRADE, Violaine CHARIL, Christian PREVOST, Dominique BRIENS, Christophe 
CHEVRIER, Fabienne DE BEUVRON, Carole ROCHAIS, Hugues PERU. 
 
 
Le conseil municipal, 
 
Vu le Code Général des Collectivités,  
 
Vu le Code de l’Action Sociale et des Familles, notamment son article L123-6, 
 
Vu la délibération n°2020-46 du 15 juillet 2020 fixant le nombre de membres du Conseil 
d’Administration du CCAS, 
 
Vu le règlement intérieur du C.C.A.S. approuvé par délibération du 29 octobre 2001, 
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Sont proclamés élus  membres du Conseil d’Administration du CCAS, à l’unanimité des 
suffrages exprimés : 

   
Philippe TARRADE, Violaine CHARIL, Christian PREVOST, Dominique BRIENS, 
Christophe CHEVRIER, Fabienne DE BEUVRON, Carole ROCHAIS, Hugues PERU. 

 
Madame le Maire : « Nous avons été interrogés et une réponse sera officiellement apportée 
sur qui était sélectionnés. La délibération de ce soir elle porte uniquement sur des conseillers 
municipaux qui vont faire partie du conseil d’administration du CCAS. On n’a pas de débat 
sur les huit autres personnes qui sont dans la composition du CCAS ce soir. »  
 
Madame le Maire demande s’il y a des observations. 

 
*** 

 

DEL-2020_63 Création et composition des commissions municipales  
 

Madame le Maire rappelle les termes de l’article L2121-22 du Code Général des collectivités 
territoriales : le conseil municipal peut former, au cours de chaque séance, des commissions 
chargées d'étudier les questions soumises au conseil soit par l'administration, soit à 
l'initiative d'un de ses membres. 

Elles sont convoquées par le maire, qui en est le président de droit, dans les huit jours qui 
suivent leur nomination, ou à plus bref délai sur la demande de la majorité des membres qui 
les composent. Dans cette première réunion, les commissions désignent un vice-président 
qui peut les convoquer et les présider si le maire est absent ou empêché. 

Dans les communes de plus de 1 000 habitants, la composition des différentes commissions, 
y compris les commissions d'appel d'offres et les bureaux d'adjudications, doit respecter le 
principe de la représentation proportionnelle pour permettre l'expression pluraliste des élus 
au sein de l'assemblée communale. 

Madame le Maire : « Pour expliquer à tout le monde ce qu’est une commission municipale, 
ce sont des instances constituées selon les textes d’élus qui vont travailler sur des 
thématiques particulières.Mais vous savez aussi que nous avons indiqué que ces 
commissions municipales elles seraient ouvertes à une participation citoyenne. Nous 
sommes en trains de travailler sur un schéma qui permettrait à des citoyens de venir 
participer à ces commissions municipales et dont la voix serait équivalente à celle des 
conseillers municipaux. Sachant que les décisions prises dans ces commissions 
municipales, selon la loi, n’ont qu’un caractère consultatif pour le conseil municipal. Ce sont 
des instances dans lesquelles vous aurez des élus et ensuite une participation citoyenne. La 
règle de cette participation citoyenne vous sera communiquée ultérieurement. On a travaillé 
dessus, on a les grandes lignes mais il faut que l’on étudie chaque point pour que cela 
puisse se faire dans de bonnes conditions. Ces commissions municipales seront en charge 
d’établir des comités consultatifs qui seront des instances citoyennes, composée de 
citoyens. » 

Le Conseil Municipal, 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment son article 2121-22, 

Entendu l’exposé de Madame le Maire, 

 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal à l’unanimité des suffrages exprimés, 
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o DÉCIDE de la création de commissions municipales dans les domaines suivants : 

 

1ère commission :  Ecologie responsable, citoyenneté active et communication 

2ème commission :  Petite enfance, enfance, éducation, jeunesse 

3ème commission :  Culture, sport, animation et vie associative 

4ème commission :  Urbanisme durable, mobilité douce 

5ème commission :  Prévention et sécurité de proximité 

6ème commission :  Activités économiques 

7ème commission :  Finances 

8ème commission :  Organisation des espaces et du développement harmonieux des 
territoires, le patrimoine communal et la gestion de la voirie 

 

o DÉCIDE que les commissions seront composées de la manière suivante : 

 

1ère commission :  Ecologie responsable, citoyenneté active et communication 

ATTANE Olivier, LASSANDRE Sidonie, CHABAUD Marie-France,   
SINEUX Marion, JUHEL Nadine. 

O. ATTANE : « L’objet de cette commissions sera triple. Tout d’abord une éducation à 
l’écologie globale qui passe par le développement des moyens d’éducation, de 
sensibilisation à l’écologie et la mise en place d’actions concrètes au travers de l’ensemble 
de la politique municipale. Le second axe sera la promotion de l’intérêt à la vie locale à 
travers la création et la mise en place d’outils de participation citoyenne et enfin le troisième 
axe porte sur une étude de la refonte de l’ensemble des outils de communication vers une 
plus grande interactivité pour répondre aux attentes des citoyens et établir une transparence 
réelle de l’ensemble des actions municipales. » 

S. LASSANDRE : « Les travaux de cette commission s’appuieront sur les comités 
consultatifs dont la création sera décidée dans le cadre des thématiques exposées ci-
dessus, par exemple un comité consultatif pourra être créé sur le développement d’outils 
concret pour la participation citoyenne tel que la mise en place de la charte citoyenne et la 
création d’un comité des sages ou par exemple le conseil municipal des jeunes. » 

 

2ème commission :  Petite enfance, enfance, éducation, jeunesse 

MIQUEL Carole, CHARIL Violaine, LASSANDRE Sidonie,                          
MADIER Franck, CHENIN Emilienne. 

C. MIQUEL : « L’ambition de cette commission c’est de structurer la fluidité des échanges et 
des actions entre l’ensemble des acteurs de l’éducation et de l’enfance sur le territoire, les 
familles, les écoles, les associations. On donnera une place aux jeunes et elle soutiendra les 
jeunes dans leurs premiers pas vers la vie active et l’autonomie. »   

V. CHARIL : « Et donc à titre d’exemple pour les comités consultatifs mais ce n’est pas 
exhaustif, il pourrait y avoir des comités pour échanger sur des projets un peu fort, des 
projets d’intérêts collectifs portés par des jeunes, on a cité le conseil municipal de la 
jeunesse, il y aura un travail à faire avec la communication, et puis sur des actions plus 
ciblées, sur des ateliers théâtre et de relooking pour les jeunes pour préparer les entretiens 
d’embauche, la mise en place d’activités culturelles dans le parc de Périgny, tout cela reste à 
construire. » 
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3ème commission :  Culture, sport, animation et vie associative 

MENES Françoise, MIQUEL Carole, CHABAUD Marie-France,                  
NICOLET Corinne, CHENIN Emilienne. 

F. MENES : « Les objectifs de cette commission c’est de rendre la culture vivante et 
accessible à tous et faire en sorte que le sport soit fédérateur. C’est aussi encourager les 
convergences, les complémentarités, c’est promouvoir la culture et le sport aussi bien sur la 
scène communale que sur l’intercommunalité ou voir sur le Département. Les premiers 
objectifs seront de piloter l’écriture d’une charte associative, de mettre en place des 
instances pérennes, de rénover le conseil local de la vie associative. »  

C. MIQUEL : « Sur le sport je rajouterai simplement les outils qui seront mis e place comme 
un comité des sports. »  

 

4ème commission :  Urbanisme durable, mobilité douce 

SAGOT Jean-Jacques, ORGERON Patrick, EVENNOU Patrick, 
PREVOST Christian, TALLE Vincent. 

JJ. SAGOT : « Cette commission aura en charge les principaux investissements en matière 
d’urbanisme, le suivi des grands chantiers structurant d’aménagement. Il faut créer des 
liaisons transversales avec les autres commissions pour discuter des problématiques en 
matière d’urbanisme durable. »  

 

5ème commission :  Prévention et sécurité de proximité 

LAFAGE Cédric, CHARIL Violaine, BRIENS Dominique,                        
EVENNOU Patrick, BERNIER Patrice. 

V. CHARIL : « La commission prévention a pour objet d’assoir les dispositifs de 
concertations et de coordination de la politique de sécurité de la ville. Les comités 
consultatifs qui pourront se faire à titre d’exemple pourront réfléchir sur les moyens de 
prévention des risques, de la délinquance. » 

 

6ème commission :  Activités économiques 

GALERNEAU Pierre, ATTANE Olivier, DE BEUVRON Fabienne,                  
SINEUX Marion, BEROT Sébastien. 

P. GALERNEAU : « Cette commission municipale nouvelle dans son contenue et son 
appellation a pour objectif de faire en sorte que l’accroissement démographique de la 
commune soit accompagné d’accroissement des offres de commerces et de services. » 

 

7ème commission :  Finances 

SERVAIS Frédéric, GALERNEAU Pierre, PREVOST Christian,                  
MADIER Franck, BERNIER Patrice. 

F. SERVAIS : « Cette commission examinera les questions liées au budget, aux finances. 
Elle nous permettra surtout d’avoir une vision globale stratégique plan financier économique 
avec le respect des exigences municipales, notamment l’élaboration annuelle de la politique 
budgétaire de la commune, la recherche des sources de financement, la détermination des 
budgets, l’estimation des besoins de financement et des recettes attendues, le suivi 
budgétaire intercommunale, la politique d’emprunt, la programmation des investissements, la 
mutualisation des offres, le tout avec une communication régulière. » 
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8ème commission :  Organisation des espaces et du développement harmonieux des 
territoires, le patrimoine communal et la gestion de la voirie 

ORGERON Patrick, SAGOT Jean-Jacques, GLUARD Sylvie,                   
CHEVRIER Christophe, JUHEL Nadine. 

P. ORGERON : « Ces objectifs seront le respect de la biodiversité, tendre vers un territoire 
zéro carbone, l’accent sera mis sur la valorisation du territoire et du patrimoine, veiller à une 
cohabitation harmonieuse entre les habitants du centre, les agriculteurs, les automobilistes, 
les cyclistes. »    
 

*** 

 

DEL-2020_64 Commission Communale des Impôts Directs : liste de 
présentation 
 
L’article L.1650 du Code Général des Impôts (C.G.I) prévoit que dans chaque commune il 
est institué une Commission Communale des Impôts Directs (C.C.I.D) composée du Maire 
ou de l’adjoint délégué, et pour les commune de plus de 2000 habitants de huit 
commissaires titulaires et huit commissaires suppléants. 
 
Ces huit commissaires titulaires ainsi que les huit commissaires suppléants sont désignés 
par le Directeur Départemental des Finances Publiques sur une liste de contribuables, en 
nombre double, dressée par le Conseil Municipal. 
 
Les commissaires doivent être de nationalité française ou ressortissants d’un membre de 
l’Union Européenne, être âgés de 18 ans au moins, jouir de leurs droits civils, être inscrits 
aux rôles des impositions directes locales dans la commune, être familiarisés avec les 
circonstances locales et posséder des connaissances suffisantes pour l’exécution des 
travaux confiés à la commission.  
La désignation des commissaires et de leurs suppléants est effectuée de manière à ce que 
les personnes respectivement imposées à la taxe foncière, à la taxe d’habitation et à la 
cotisation foncière des entreprises soient équitablement représentées. 

 
Il convient d’établir une liste de présentation comprenant 32 contribuables imposés dans la 
commune. 

 

Le Conseil Municipal, 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, 

Vu l’article 1650 du Code Général des Impôts, 

Vu la liste de contribuables proposée par la commune pour la Commission Communale des 
Impôts, 

Entendu l’exposé de Madame le Maire rappelant la composition de la Commission 
Communale des Impôts, 

 
 

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité des suffrages exprimés : 
 

o PROPOSE une liste de 32 noms, à savoir 16 titulaires et 16 suppléants, 
contribuables imposés dans la commune.  
 

N° Titulaire ou 
Suppléant 

NOM Prénom 

1 T MIQUEL Carole 

2 T PIGNOUX Bernard 

3 T NEDELEC Marc 

4 T BRIENS Jean-Marie 

5 T SAGOT Jean-Jacques 
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6 T BUFFETEAU Christian 

7 T PLOQUIN Daniel 

8 T SUIRE Maurice 

9 T CHEVRIER Christophe 

10 T POURRIAS Josselyne 

11 S SERVAIS Frédéric 

12 T GOMARD Jean-Claude 

13 T BLANCHARD Didier 

14 T TALLE Vincent 

15 T PERU Hugues 

16 T BEAUMONT Serge 

17 S CORDON Jean Claude 

18 S FAVIER Régine 

19 S MENES Françoise 

20 S METIVIER Jean-Pierre 

21 S AUDOUIN Francis 

22 S BOULETREAU Eric 

23 T MANIFET Bernard 

24 S DAMOUR Catherine 

25 S BONNAUD Jean-Pierre 

26 S JOSSENCY Patrick 

27 S GALERNEAU Pierre 

28 S PREVOST Christian 

29 S BOILARD Claude 

30 S HUBAULT Martine 

31 S FOULADOUX Jacques 

32 S CHABAUD Marie-France 

 
 

*** 

 

DEL-2020_65 Délégué à la commission d’accessibilité de la Communauté 
d’Agglomération 
 
Madame le maire indique que la loi du 11 février 2005 pour l’égalité des chances a prévu 
que l’accessibilité relève directement de la compétence des communes et / ou des 
établissements publics de coopération intercommunale. 
 
Par ses compétences en matière de transports, la commission accessibilité est créée de 
droit auprès de la Communauté d'Agglomération. Cependant, compte tenu des compétences 
de la CDA et de l'intérêt à agir au plus près des réalités locales, des commissions 
communales ou groupe de travail viendront en appui de la Commission accessibilité. 
 
La commission intercommunale de la CDA agit : 
 

- directement dans le champ de compétence communautaire à savoir : les transports 
publics, les bâtiments communautaires, la voirie et les espaces publics 
communautaires ; 

- indirectement en relation avec les compétences communales pour : 1) la mise en 
cohérence des travaux des commissions communales ; 2) l’aide aux communes pour 
l’organisation d’un système de recensement de l’offre de logements accessibles aux 
personnes handicapées ; 3) l’établissement d’un rapport sur le constat de l’existant, 
les orientations et propositions d’actions d’amélioration ;  

 
La commission dresse un rapport annuel conformément à l'article 46 de la loi et le présente 
en conseil communautaire. 
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La commission intercommunale se compose de :  

- du Président de la CDA,  de vice-présidents, d’un élu référent animateur et 
coordonnateur CDA/communes ;  

- d'élus référents par commune (1 titulaire et 1 suppléant) ; 
- des représentants d’associations d’usagers et d’associations représentant les 

handicapés. 
 
 

Le conseil municipal, 

Vu le code général des collectivités territoriales (article L2143-3) 

Vu la loi n°2005- 102 du 11 février 2005 (art. 45 et 46) pour l’égalité des droits et des 
chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées. 

Considérant les renouvellements du conseil municipal et des délégués de la Communauté 
d’Agglomération intervenus en juillet 2020; 

Considérant la nécessité de désigner des représentants à la commission intercommunale 
sur l’accessibilité, 

 

Entendu l’exposé de Madame Françoise MENES, Adjointe au Maire, 

 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal à l’unanimité des suffrages exprimés, 

 
o DÉSIGNE les représentants du conseil municipal à la commission intercommunale 

sur l’accessibilité, qui seront : 
 
Madame Françoise MENES, titulaire et Monsieur Patrick ORGERON, suppléant. 

 

 
*** 

 
ÉCONOMIE 
 

DEL-2020_66 Exonération du paiement des redevances dues pour l’utilisation 
ou l’occupation du domaine public (droits de terrasses, installation de 
structures et mobilier d’appel à la vente, droits de place des marchés)    
 
Les établissements et commerces non sédentaires n’ont pu recevoir du public et n’ont pu 
exercer les droits que leur conférent leurs autorisations d’occupation du domaine public, du 
15 mars au  2 juin 2020. 
 
Les conditions d’exploitation de l’activité de ces occupants du domaine public ont été 
dégradées au regard de leur situation financière. 
 
Il est proposé au Conseil Municipal : 
 

1- d’éxonérer les établissements disposant d’une autorisation d’occupation du domaine public du 

paiement des redevances dues pour l’occupation du domaine public (droit de terrasse) du 1
er

 

janvier 2020 au 31 décembre 2020. Les établissements concernés sont :  Bucky chaud, Le 

canton, la boulangerie de la Pommeraie, Au coin de la rue et Pizza Julia. Le montant total 

d’exonération pour  l’année 2020 est de 967.50 euros. 

 
2- d’éxonérer les commerces non sédentaires abonnés et non abonnés au marché 

hebdomadaire du paiement des droits de place dus pour l’occupation  du domaine public  du 

1
er

 avril 2020 au 30 juin 2020, soit un trimestre. 

Les commerçants abonnés concernés sont Messieurs Rivallan, Raboin, Breton, Pipard, 
Elidressi, Borde, Khan, Lebaoncoc.  
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Pour le 2
ème

 trimestre 2020, le montant total d’exonération pour les commerces non 
sédentaires abonnés est de 582,00 euros. Le montant total d’exonération pour les commerces 
non sédentaires non abonnés est de 216,00 euros. 

Entendu l’exposé de Monsieur GALERNEAU, Adjoint au Maire, 
 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité des suffrages exprimés, 
 

o DECIDE d’éxonérer les établissements disposant d’une autorisation d’occupation du 

domaine public du paiement des redevances dues pour l’occupation du domaine 

public (droit de terrasse) du 1
er

 janvier 2020 au 31 décembre 2020. 

Les établissements concernés sont :  Bucky chaud, Le canton, la boulangerie de la 
Pommeraie, Au coin de la rue et Pizza Julia. Le montant total d’exonération pour  
l’année 2020 est de 967.50 euros. 
 

o DECIDE d’éxonérer les commerces non sédentaires abonnés et non abonnés au 

marché hebdomadaire du paiement des droits de place dus pour l’occupation  du 

domaine public  du 1
er

 avril 2020 au 30 juin 2020, soit un trimestre. Les commerçants 

abonnés concernés sont Messieurs Rivallan, Raboin, Breton, Pipard, Elidressi, Borde, 

Khan, Lebaoncoc.  

Pour le 2
ème

 trimestre 2020, le montant total d’exonération pour les commerces non 
sédentaires abonnés est de 582,00 euros. Le montant total d’exonération pour les 
commerces non sédentaires non abonnés est de 216,00 euros. 

 
 

*** 

MARCHÉS PUBLICS 
 

DEL-2020_67 Groupement de commandes-Signalisation routière 
 
Monsieur ORGERON expose que, dans le cadre de sa politique d'achats en vue d’obtenir de 
meilleures propositions financières, la commune de Périgny envisage de se regrouper avec 
les communes d’Angoulins, de Châtelaillon Plage, de Dompierre sur Mer, de La Jarne, de La 
Jarrie, de Lagord, de l’Houmeau, de Nieul sur Mer, de Puilboreau, de Saint Rogatien et de 
Saint Xandre pour la passation d’un accord-cadre de prestations en signalisation routière. 
 
La procédure concerne un accord-cadre à passer par chaque membre du groupement de 
commandes au terme d'une procédure organisée par un coordonnateur, conformément à 
l'article L2113-7 du code de la commande publique 
 
Le coordonnateur du groupement est : La Commune de Dompierre sur Mer 
 
Il agit en tant que pouvoir adjudicateur. 
 
La présente procédure adaptée ouverte est soumise aux dispositions du code de la 
commande publique. 
 
L'accord-cadre est passé avec un seul opérateur économique et est alloti suivant le 
fractionnement suivant : 

- Lot n°1 : Signalisation horizontale 
- Lot n°2 : Signalisation verticale 

 
Il n'est pas institué de commission d'appel d'offres pour le groupement. 
 
Une commission technique est instituée. La commission technique est composée du 
coordonnateur ou de son représentant et des membres désignés par chaque établissement 
adhérent au groupement. 
Elle est chargée de préparer l'ensemble des opérations de sélection l’entreprise la mieux-
disante. 
Chaque membre du groupement s'engage à passer au terme des procédures organisées 
dans le cadre du groupement, un marché correspondant à ses besoins propres avec le 
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cocontractant choisi par la commission technique du groupement ou désigné au terme des 
négociations. 
 
Entendu l’exposé de Monsieur P. ORGERON, Adjoint au Maire, 
 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité des suffrages exprimés, 
 

o AUTORISE la constitution d’un groupement de commandes auquel participeront les 
collectivités locales suivantes : Angoulins, Châtelaillon Plage, Dompierre sur Mer, La Jarne,  
La Jarrie,  Lagord, l’Houmeau,  Nieul sur Mer, Puilboreau, Saint Rogatien et Saint Xandre, 
 

o APPROUVE les termes de la convention constitutive du groupement de commandes pour le 
marché de signalisation routière pour les besoins propres aux membres du groupement, 
annexée à la présente délibération, 
 

o AUTORISE Madame le Maire à signer la convention ainsi que tous les documents, 
 

o ACCEPTE que la commune de Dompierre sur mer  soit désignée comme coordonnateur du 
groupement ainsi formé, 
 

o AUTORISE Madame le Maire à signer les marchés à intervenir. 
 

 
*** 

 
FINANCES 
 

DEL-2020_68 Attribution d’une subvention d’investissement à l’association 
Cirqu’Intérieur 
 
Madame Françoise MENES expose que l’Association Cirqu’ Intérieur qui favorise la mixité 
entre les personnes en situation de handicap et les personnes valides, a pour vocation de 
permettre à tous de pratiquer les arts du cirque, de développer et favoriser l’intégration de 
chacun dans la vie de la commune, de développer des évènements culturels pour s’ouvrir à 
l’autre et à des perceptions différentes. 

Madame Françoise MENES expose que l’Association Cirqu’ Intérieur sollicite le soutien de la 
commune par l’attribution d’une subvention d’investissement de 10 000,00 euros (dix mille 
euros) afin de participer à l’acquisition d’un plus grand chapiteau, mieux adapté à la taille des 
ambitions de l’association.  

S. BÉROT : « On avait juste une petite question à savoir comment on contractualise une 
durée, un bail avec cette association. Je ne sais pas si elle est domiciliée à Périgny, c’est la 
première question, et surtout on s’engage pour combien d’année, on  subventionne, pour 
combien de temps? Et la deuxième question, c’est un chapiteau qui va remplacer l’actuel ou 
est-ce un nouveau chapiteau qui va se mettre à côté ? Et la question de l’accessibilité, pour 
y être déjà allé, il y a un petit chemin en pierres qui a été réalisé mais pour un plus gros 
chapiteau, est-ce qu’il y a des accès autres qui sont imaginés ? » 

F. MENES : « Je vais répondre par étape. D’abord sur la convention d’occupation, à l’heure 
actuelle le Cirqu’Intérieur a une convention d’occupation précaire qui a été renouvelée dans 
le cadre de l’occupation du terrain public. Ensuite, dans ce genre de projet, cela nécessite 
que le Cirqu’Intérieur dépose un PC temporaire, et dans ce cadre-là, cela nécessitera de 
faire des travaux de voirie en partie chiffrés par l’ancienne municipalité. Nous allons revoir ce 
chiffrage qui correspondait à d’autres activités et il n’est peut-être pas utile de mettre 
200 000 mille euros de voirie. En ce qui concerne le chapiteau, ils souhaite multiplier les 
activités, le chapiteau qu’ils envisagent d’acquérir est plus grand mais ils souhaitent garder le 
chapiteau qu’ils ont actuellement, qui ne convient plus tout à fait aux activités, comme un sas 
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d’entrée. Dans le projet aussi, il y a l’acquisition de deux containers, un pour ranger et 
sécuriser tout le matériel et l’autre pour le transformer en petite salle de dépannage. J’ajoute 
que le Cirqu’Intérieur a aussi comme projet d’accueillir en résidence des collègues 
cirquasiens qui ont des soucis pour répéter.  

J’en profite pour vous dire aussi que nous avons été sollicités à Périgny par la Coursive qui a 
la volonté à travers la CDA de migrer vers les communes de la CDA. Nous avons été 
contacté et la Coursive va monter un chapiteau de 300 places derrière le Cirqu’Intérieur du 
27 septembre au 15 octobre. Il y aura huit représentations. Il n’y a pas de reversement 
d’occupation du territoire public et aucun frais pour la commune dans ce cadre-là. »  

C. ROCHAIS : « Je rebondis sur l’accessibilité, qui aujourd’hui est nulle, dans ce projet 
quelle est l’accessibilité qui est proposée et les toilettes, comment ils envisagent de faire ? » 

F. MENES : « Cela fait partie des choses que la commune à l’intention de réaliser. Il y a un 
projet de la précédente municipalité sur la réalisation d’une voirie très importante, de 
toilettes, d’un point d’eau et d’électricité et d’une zone d’accueil de camping-car. Nous allons 
revoir ce projet dans des limites plus raisonnables en termes de coût mais tout en répondant 
aux normes d’accessibilité. »  

Mme le MAIRE : « Pour compléter, c’est déjà budgétisé mais nous l’idée c’est de revoir à la 
baisse ce projet pour que cela reste plus raisonnable mais qu’on puisse travailler cette 
accessibilité. » 

S. BÉROT : « Concernant la domiciliation de l’association, est-ce vraiment sur Périgny ou 
ailleurs ? » 

F. MENES : « Elle est domiciliée sur la commune, sur le parc de Palmilud, c’est une 
occupation temporaire. » 

V. TALLE : « Juste une dernière question, on avait reçu ARDEVAC sur ce secteur-là, est-il 
prévu qu’ils reviennent en fin d’année ou l’année prochaine ? 

Mme le MAIRE : « Dans les trois dossiers qui m’ont été remis par mon prédécesseur, il y 
avait effectivement le dossier ARDEVAC qui n’a pas constitué une de mes priorités, parce 
que cela nécessitait de gros aménagements et il y a quelque chose qui m’a rapidement 
interpellée, c’était la notion d’accessibilité de ce que proposait ARDEVAC. Je pense à des 
stages de voltiges dont le coût s’élevait à 500 euros pour quatre jours. Ce dossier est mis de 
côté pour le moment, on priorise nos actions puisque des sollicitations nous en avons. »   

 

Vu la demande de subvention formulée par l’association, en date du 29/06/2020, 

Considérant l’examen de la demande présentée par l’association, en date du 29/06/2020, 

Considérant que les activités conduites par l’association sont d’intérêt local, 

 
Entendu l’exposé de Madame F. MENES, Adjointe au Maire, 
 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité des suffrages exprimés, 
 

o DECIDE d’attribuer une subvention d’investissement de 10 000,00 euros (dix 

mille euros) à l’association Cirqu’ Intérieur, 

 
o AUTORISE Madame le Maire ou son représentant à signer toutes les pièces 

relatives à cette subvention. 

*** 
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DEL-2020_69 Attribution d’une subvention de fonctionnement à l’association 
PERIGNY SOLIDARITÉS 
 
Monsieur Philippe TARRADE expose que, l’association Périgny Solidarités, enregistrée à la 
préfecture de la Charente-Maritime le 8 août 2020, et dont le siège est situé au Clos Lucé, 
17180 Périgny, a pour objet : 
 

- d’apporter toutes formes d’aides et de soutien aux habitants de la ville de Périgny,  
- d’informer et sensibiliser aux actions de solidarités entre générations, entre habitants et autres 

associations. 

 
Monsieur Philippe TARRADE expose que l'association sollicite le soutien de la commune 
pour son bon fonctionnement au titre de l’année 2020, par une subvention de 500,00 euros 
(cinq cents euros). 
 
Madame le Maire demande s’il y a des observations sur ce point. 

 

E. CHENIN : « Concernant cette nouvelle association elle est composée de qui, qui 
préside ? » 

P. TARRADE : « Cette association a été créée le 24 juillet 2020, la présidente de cette 
association est Madame Françoise JEANNE et le trésorier, Monsieur JOUANOT. Il n’y a que 
deux dirigeants pour l’instant. » 

E. CHENIN : « Comment se ferait la cohabitation avec Périgny Entraide qui était déjà là ? » 

P. TARRADE : « A partir du moment où Périgny Entraide nous a indiqué qu’elle cessait ses 
activités je ne vois pas de cohabitation face à une association qui n’assure plus la fonction 
pour laquelle elle bénéficiait de locaux municipaux. » 

Madame le Maire : « Les termes du courrier étaient, nous mettons notre activité en sommeil 
pour le deuxième semestre. Il n’était pas envisageable d’attendre pour réagir. » 

P. TARRADE : « Petite précision, l’association a reçu une lettre de Madame le Maire leur 
indiquant que nous étions disposés à les recevoir, cette lettre est restée sans réponse. » 

O. ATTANE : « Il y a encore une pièce occupée par l’association. »  

P. TARRADE : « L’association a sollicité l’autorisation de laisser les jouets et les livres dans 
le local qu’ils occupaient et Madame le Maire a accordé cette autorisation jusqu’au 30 
septembre 2020. »  
 

Vu le récépissé de déclaration de création de l’association n°W173009531,  

Vu la demande de subvention formulée par l’association PERIGNY SOLIDARITÉS, en date 
du 20/08/2020, 
 

Entendu l’exposé de Monsieur Philippe TARRADE, Adjoint au Maire, 
 

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité des suffrages exprimés, 

o DECIDE d’attribuer une subvention de 500,00 euros à l’association PERIGNY 

SOLIDARITÉS, 
 

o AUTORISE Madame le Maire ou son représentant à signer toutes les pièces relatives 

à cette subvention. 

*** 
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RESSOURCES HUMAINES 
 

DEL-2020_70 Modification du tableau des effectifs 
 
Madame le Maire indique qu’il est nécessaire de procéder à la modification du tableau des 
effectifs du personnel communal pour ouvrir les postes en vue des futurs recrutements sur  
les services écoles, secrétariat général et les services à la population ;  et fermer les anciens 
postes budgétaires devenus vacants. 
 
Créations de postes :  
Plusieurs postes budgétaires doivent être ouverts afin de procéder au recrutement des 
postes devenus vacants (mobilités, inaptitude médicale), soit :  

- 1 poste d’assistante de direction au secrétariat général à temps complet ; 

- 1 poste d’agent administratif de l’état civil à temps complet ;  

- 1 poste d’ATSEM à temps complet.  

 
Afin de procéder aux recrutements, il est donc nécessaire de créer les postes budgétaires 
suivants :  

- 1 poste d’adjoint administratif à temps complet au 1
er

 octobre 2020 (secrétariat général) ;  

- 1 poste d’adjoint administratif principal 2
ème

 classe, à temps complet, sur la base de l’article 
38, au 1

er
 octobre 2020 (services à la population) ;  

- 1 poste d’ATSEM principal 2
ème

 classe à temps complet  (service des écoles) ;  

- 1 poste d’ATSEM principal 1
ère

 classe à temps complet (service des écoles). 

 
Suppressions de postes :  
Suite aux recrutements, il conviendra de fermer, au 1er octobre 2020, les anciens postes 
budgétaires devenus vacants ; soit :  

- 1 poste d’adjoint administratif principal 2
ème

 classe, à temps complet (secrétariat général) 

- 1 poste d’adjoint administratif à temps complet (services à la population) 

 
Il est proposé au Conseil Municipal d’approuver la modification du tableau des effectifs 
d’après les éléments ci-dessus. 
 
 
Le Conseil Municipal, 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, 

Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la 
Fonction Publique Territoriale, et notamment son article 3, 

Vu la délibération n° 2020-59 du 15 juillet 2020 modifiant le tableau des effectifs du 
personnel communal, 

Vu l’avis du CT en date du 25 août 2020, 
 
Entendu l’exposé de Monsieur P. GALERNEAU, Adjoint au Maire, 
 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, par 28 voix POUR et un conseiller n’ayant pas 
pris part au vote (N. JUHEL a quitté la séance à 21h35 juste avant le vote) :  
 

o DÉCIDE la création des postes budgétaires suivants : 
- 1 poste d’adjoint administratif à temps complet au 1

er
 octobre 2020 (secrétariat 

général) ;  
- 1 poste d’adjoint administratif principal 2

ème
 classe, à temps complet, sur la base de 

l’article 38, au 1
er

 octobre 2020 (services à la population) ;  
- 1 poste d’ATSEM principal 2

ème
 classe à temps complet (service des écoles) ;  

- 1 poste d’ATSEM principal 1
ère

 classe à temps complet (service des écoles). 
 
 

o DÉCIDE la suppression des postes budgétaires suivants :  
- 1 poste d’adjoint administratif principal 2

ème
 classe, à temps complet, au 1

er
 octobre 

2020 (secrétariat général) 
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- 1 poste d’adjoint administratif à temps complet, au 1
er

 octobre 2020 (services à la 
population) 

 
 

o APPROUVE le tableau des effectifs du personnel communal ci-dessous : 

 

Emplois permanents Cat
ég
ori
e 

Nombre de 
postes avant 
modification 

Suppressions Créations Nombre de 
postes après 
modifications 

  TC* TNC * TC* TNC * TC* TNC * TC* TNC * 

Filière administrative  18 1 2  1  17 1 

DGS (emploi fonctionnel) A 1      1  

Attaché principal A 2      2  

Rédacteur principal 1ère 
classe 

B 1      1  

Rédacteur principal 2ème 
classe 

B 1      1  

Rédacteur B 1      1  

Adjoint admi. Ppal 1ère cl. C 2      2  

Adjoint adm. Ppal 2ème cl. C 6 1 1    5 1 

Adjoint administratif C 4  1  1  4  

Filière Technique   44 23     44 23 

Ingénieur territorial 
principal 

A 1      1  

Technicien principal de 

1ère classe 

B 2      2  

Agent de maîtrise principal C 3      3  

Agent de maîtrise C 1      1  

Adjoint techn. Ppal de 1ère 
cl. 

C 9 2     9 2 

Adjoint techn. Ppal de 

2ème cl. 

C 9 4     9 4 

Adjoint technique C 19 17     19 17 

Filière culturelle  4      4  

Assistant de conservation 

ppal de 1ère cl 

B 1      1  

Adjoint du patrimoine 

principal de 1ère classe 

C 1      1  

Adjoint du patrimoine 

principal de 2ème classe 

C 1      1  

Adjoint du patrimoine  C 1      1  

Filière sportive  1      1                                                                                                                                                                                           

Educateur des APS B 1      1  
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principal de 2ème classe 

Filières sanitaire et sociale  27    2  29  

ATSEM ppal 1ère classe C 8    1  9  

ATSEM ppal 2ème classe C 2    1    3  

Puéricultrice hors classe A 1      1  

EJE Classe exceptionnelle A 1      1  

EJE 1ère classe A 1      1  

Auxiliaire de puériculture 

ppal 1ère cl 

C 10      10  

Auxiliaire de puériculture 

ppal 2ème cl 

C 4      4  

Filière animation  3      3  

Animateur principal 1ère 
classe 

B 1      1  

Animateur principal 2ème 
classe 

B 1      1  

Adjoint d’animation 

principal 2ème classe 

C 1      1  

Filière police municipale  2      2  

Brigadier-chef principal C 2      2  

TOTAL  99 24 2  1  98 24 

Emplois contractuels          

Gardien du complexe 
sportif (art. 3-2) 
 
 
Auxiliaire de puériculture 
principal 2ème classe 
(article 38) 
Adjoint administratif 
principal 2ème classe 
(article 38) 

C 

 

 

C 

 

C 

1 

 

 

1 

 

0 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

 

 

1 

 

1 

 

 

 

TOTAL  2   1   3  

TC* = Temps complet     TNC* = Temps non complet 
 
Les crédits nécessaires à la rémunération et aux charges sociales sont inscrits au budget 
primitif de l’exercice 2020. 

 
 

*** 

 
L’ordre du jour étant épuisé, Madame le Maire clôt les débats, remercie les conseillers 

municipaux et lève la séance à 21h40 
 


