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PROCES VERBAL 

 
Du CONSEIL MUNICIPAL du 22 septembre 2020 

 
 
 

L’an deux mil vingt, le vingt-deux septembre 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 Cédric LAFAGE, Monsieur Frédéric SERVAIS, Madame 
Marie-France CHABAUD, Madame Corinne NICOLET, Monsieur Christian PREVOST, 
Madame Dominique BRIENS, Madame Sylvie GLUARD, Monsieur Christophe CHEVRIER , 
Monsieur Patrick EVENNOU, Madame Fabienne DE BEUVRON, Monsieur Franck MADIER, 
Monsieur Sébastien BEROT, Madame Nadine JUHEL, Monsieur Vincent TALLE, Monsieur 
Hugues PERU, Madame Emilienne CHENIN. 
 

Étaient absents, 
 
Madame Carole ROCHAIS (Pouvoir à Madame Dominique BRIENS), Madame Marion 
SINEUX (Pouvoir à Monsieur Franck MADIER), Monsieur Patrice BERNIER (Pouvoir à  
Monsieur Sébastien BEROT). 
 
Monsieur Franck MADIER a été désigné secrétaire de séance. 
 
 

Date de la convocation          16 septembre 2020                 
Membres en exercice 29     
Membres présents 26                
Procurations 03         

 
 

Après avoir mentionné les pouvoirs, vérifié que le quorum était atteint, Madame le Maire 
ouvre la séance à 20h00. 

 
*** 

 
En préambule, Madame le Maire propose de commencer l’ordre du jour par les informations 
diverses. 
 
INFORMATIONS DIVERSES 
 
Madame le Maire informe les membres présents que pour des raisons sanitaires il a été 
décidé de ne pas maintenir l’organisation du pot de l’amitié prévu le 22 septembre à l’issue 
de cette séance du Conseil Municipal. Un autre moment convivial pourra être envisagé sous 
une forme qui ne mettrait pas en cause le respect des règles sanitaires. 
 
Madame le Maire fait ensuite un point sur la rentrée scolaire. 654 élèves ont été accueillis 
dans les quatre groupes scolaires de la commune. Il avait été décidé, collectivemernt, avec 
tous les acteurs liés à l’enfance, de ne pas pratiquer le brassage entre les enfants c’est-à-
dire de ne pas mélanger les niveaux, l’objectif étant de limiter les fermetures 
d’établissements. La réalité est que l’Education nationale sur cette question est totalement 
débordée par les cas de COVID qui pourraient survenir notamment du côté des enseignants. 
En cas d’absence d’un enseignant, les enfants sont dispatchés dans l’ensemble des classes 
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et donc mélangés. Les autres communes de la CDA n’ont pas maintenu le non brassage 
pour ces contraintes d’organisation. Il sera donc envisagé un allégement des règles 
sanitaires. 
 
Sur la jeunesse toujours, la parole est donnée à Madame CHARIL qui informe de la mise en 
place d’un questionnaire à destination des jeunes afin de recueillir leurs habitudes, leur 
besoin pour mettre en œuvre la politique jeunesse sur la commune. Ce questionnaire est 
accessible depuis le site internet de la ville, les réseaux sociaux, des affiches (QR code). 
 
Madame le Maire rappelle que lors du dernier conseil municipal, il a été voté la création des 
commissions municipales. Il avait été abordé la création d’instances citoyennes animées par 
de élus et cela devait être à l’ordre du jour de cette séance du conseil municipal. Mais il y a 
un problème d’effectif sur la commune, un déficit dans l’organisation des services et il ne faut 
pas placer les agents dans une difficulté supplémentaire. 
Madame le Maire assume le choix de reporter la création de ces instances citoyennes en 
début d’année prochaine. Mais des démarches de participation citoyenne sont d’ores et déjà 
engagées comme la création des boîtes à idées notamment. 
 
Madame le Maire revient ensuite sur deux points soulevés lors du dernier conseil municipal 
par les élus de l’opposition. 

Tout d’abord sur le Périgny Infos et pour faire suite à l’interrogation de Monsieur TALLE, des 
investigations complémentaires ont été menées pour savoir ce qu’était devenu ce numéro du 
mois de juin non distribué. Le 12 juin 2020 Monsieur DENIER a validé le bon de commande 
relatif à l’impression, le 19 juin, Monsieur DENIER a validé le bon de commande relatif à la 
distribution. Mais à cette même date, une adjointe de Monsieur DENIER a demandé par mail 
la non distribution et la destruction de ce Périgny Infos. Madame le Maire invite Monsieur 
TALLE à se rapprocher de la précédente équipe municipale pour connaître les raisons de ce 
retrait et cette destruction. Monsieur TALLE s’engage à apporter une réponse lors de la 
prochaine séance du conseil municipal. 

Concernant l’association Périgny Entraide, Madame le Maire donne lecture du dernier 
courrier reçu. Il n’y a pas de désaccord sur le montant des subventions attribuées à 
l’association ni de contestations s’agissant des recettes. Au niveau de la comptabilité, le 
malentendu tient du fait que les demandes de subventions annuelles ne sont pas enrichies 
des pièces justificatives comptables, produites uniquement sur demande. Enfin la décision 
de mettre l’association Périgny Entraide en sommeil a bien été prise à l’unanimité mais à 
l’unanimité des membres présents, cette précision a son importance. 

 
*** 

 
APPROBATION DU PROCES VERBAL DU  27 AOÜT 2020. 

 
Suite à l’interpellation de Monsieur Sébastien BÉROT, relative à la non-retranscription 
d’échanges entre élus de la majorité et de l’opposition dans le procès-verbal de la séance du 
27 août dernier, un PV modifié a été adressé à l’ensemble des conseillers municipaux avant 
la séance. 
 
Sans remettre en cause ces observations, Madame le Maire rappelle qu’en matière 
d’obligation de retranscription d’un procès-verbal, il n’y a aucune disposition législative ou 
réglementaire qui précise exactement les mentions devant être portées au procès-verbal. 
Madame le Maire propose de sortir du cadre de la retranscription mot pour mot, de retrouver 
l’idée générale qui a été développée, les questions et les réponses apportées pour permettre 
au contrôle de légalité d’être exercé. 
 
Ce nouveau procès-verbal, n’appelant aucune remarque est adopté à l’unanimité. 
 
 

*** 
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Madame JUHEL interpelle Madame le Maire à propos du wifi à la Mairie, point abordé lors 
du dernier conseil municipal dans son discours d’introduction en qualifiant cela d’appel à la 
modernité. Madame JUHEL s’est rapprochée de l’équipe municipale précédente et affirme 
que cette décision de ne pas installer le wifi à la Mairie faisait suite à de nombreuses 
réunions de réflexion comme principe de précaution afin de protéger la santé des agents. Il 
ne s’agit donc pas d’une question de modernité mais d’un choix délibéré. 

Madame JUHEL demande à ce qu’un vœu puisse être formulé lors de la prochaine séance 
du conseil municipal sur la 5G, débat largement entamé sur Périgny. Madame le Maire 
rappelle qu’elle a signé le moratoire anti 5G dans le cadre de la campagne électorale. 

Monsieur GALERNEAU rappelle que dans le cadre de la campagne électorale l’association 
Périgny Anti Linky 5G a sollicité l’ensemble des candidats pour connaître leur position en 
termes de déploiement de la 5G. Monsieur GALERNEAU précise que la liste de Monsieur 
DENIER n’a pas répondu à ces sollicitations. 

Madame le Maire invite Madame JUHEL a développé largement cette thématique dans le 
cadre de la commission municipale « écologie responsable » dans laquelle elle siège et 
précise qu’il n’y a aucune revendication de la part des agents est qu’au contraire cette 
modernisation leur semble indispensable.  
 
  
Madame le Maire passe ensuite à l’ordre du jour. 
 
Madame le Maire donne la parole à Monsieur Frédéric SERVAIS qui présente, sous la forme 
d’un diaporama, les décisions prises en matière de finances depuis le dernier conseil, en 
vertu de l'article L2122-22 – 4° du Code Général des Collectivités Territoriales. 
 
Monsieur TALLE souligne la très belle présentation mais revendique le fait de continuer à 
recevoir le tableau comme lors des précédents conseils afin de pouvoir préparer des 
questions éventuelles sur les dépenses engagées. 
Un tableau simplifié sera adressé avec la convocation.  

 
Monsieur TALLE s’interroge aussi sur la non restitution des comptes rendus des séances du 
bureau municipal.  
Madame le Maire rappelle que les réunions du bureau municipal concernent les élus de la 
majorité mais c’est une discussion qui peut être engagée à l’avenir sur la possibilité 
d’associer les élus de l’opposition de façon constructive.  

 
*** 

 
ADMINISTRATION GÉNÉRALE 
 
 

DEL-2020_71  Commission Locale d'Évaluation des Charges Transférées 
(C.L.E.C.T) – Désignation des représentants du Conseil municipal de la 
Commune de Périgny 
 

Le Conseil municipal, 

Vu le code général des Collectivités territoriales, notamment ses articles L 2121-29 et L 
2131-1 et suivants, 

Vu le code général des Collectivités territoriales, notamment son article L 2121-21, 

Vu le code général des impôts, notamment son article 1609 nonies C, 

Considérant l’installation du nouveau Conseil municipal lors de sa séance du 3 juillet 2020 
suite aux élections municipales et du conseil communautaires du 16 juillet 2020, 
 

Considérant que la C.L.E.C.T. a été instituée pour le calcul des charges  dans le cadre des 
transferts de compétences des communes à la Communauté d’Agglomération et qu’elle 
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réalise un rapport chaque année sur l’évaluation du transfert des charges, rapport présenté 
en séance du Conseil Municipal, 

Considérant dès lors la nécessité de désigner le représentant titulaire et le représentant 
suppléant du Conseil municipal pour siéger au sein de la Commission Locale d'Evaluation 
des Charges Transférées de la Communauté d’Agglomération de la Rochelle, 

Vu l’appel à candidatures, 
 
Considérant que Messieurs Frédéric SERVAIS et Patrick ORGERON ont fait acte de 
candidature pour chacun des postes concernés, 
 
Entendu l’exposé de Madame le Maire, 
 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal à l’unanimité des suffrages exprimés, 

 
o DÉSIGNE Monsieur Frédéric SERVAIS et Monsieur Patrick ORGERON membres 

titulaire et suppléant de la commune de Périgny à la Commission Locale d'Évaluation 
des Charges Transférées (C.L.E.C.T). 

 
 

*** 

 

DEL-2020_72 Remplacement d’un conseiller démissionnaire au CCAS 

 
Monsieur Philippe TARRADE, Adjoint au Maire rappelle la délibération n°2020-62 du conseil 
municipal du Jeudi 27 août 2020, fixant la composition des conseillers municipaux  membres 
du CCAS. 

En qualité de Conseiller Municipal, Monsieur Hugues PERU a été désigné membre du 
Conseil d’administration du C.C.A.S. 

Suite à la démission de Monsieur Hugues PERU, en date du 31 août 2020 et conformément 
à l'article R. 123-9 du code de l'action sociale et des familles qui prévoit le remplacement de 
sièges laissés vacants, il est proposé la désignation de Madame  Nadine JUHEL pour siéger 
au sein du CCAS. 

 

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

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

o DÉSIGNE Madame Nadine JUHEL membre du Conseil d’administration du C.C.A.S. 

 
 

*** 

 

DEL-2020_73 Dématérialisation des dossiers de séances du Conseil Municipal 
 

Madame le Maire indique à l’Assemblée que ce projet consiste à transmettre aux élus de la 
ville de Périgny, les convocations et les dossiers de séances (ordre du jour, notes 
explicatives de synthèse, les annexes et procès-verbal de la séance précédente), par voie 
électronique.  
 

A. Le projet et le cadre juridique  
 

Ce projet s’inscrit dans une démarche générale de modernisation de l’administration, de 
réduction des coûts et de développement durable tout en cherchant à faciliter le travail 
quotidien des élus.  
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En sus, cette démarche de dématérialisation permettra aux élus de pouvoir lire avec facilité 
l’ensemble des pièces, de les télécharger et de les avoir à disposition lors des réunions du 
conseil municipal.  
 
Madame le Maire rappelle la règlementation :  
L’article L2121-10 du CGCT dispose que « toute convocation est faite par le Maire. Elle 
indique les questions portées à l’ordre du jour. Elle est mentionnée au registre des 
délibérations, affichée ou publiée.  
 
Elle est transmise de manière dématérialisée ou, si les conseillers municipaux en font la 
demande, adressée par écrit à leur domicile ou à une autre adresse ». 
 
Au terme de l’article L2121-13-1 du CGCT : « La commune assure la diffusion de 
l'information auprès de ses membres élus par les moyens matériels qu'elle juge les plus 
appropriés. Afin de permettre l'échange d'informations sur les affaires relevant de ses 
compétences, la commune peut, dans les conditions définies par son assemblée délibérante, 
mettre à disposition de ses membres élus, à titre individuel, les moyens informatiques et de 
télécommunications nécessaires. Ces dispositions sont applicables aux établissements 
publics de coopération intercommunale ». 
 
Afin de permettre cette dématérialisation, il importe donc de définir une politique 
d’équipement en moyens informatiques et de mettre en place un dispositif électronique de 
convocation permettant la traçabilité des envois (demande d’accusé de réception par mail). 
La solution technique proposée permettra de s’entourer des garanties juridiques nécessaires 
en cas de contentieux amenant la collectivité à justifier des dates d’envoi des convocations 
et pièces attachées. Le matériel mis à disposition restera propriété de la Ville de Périgny et 
devra être restitué en fin de mandat.  
 
 

B. La solution technique  
 

Madame le Maire propose à l’Assemblée deux éléments principaux : 
 

- Un mail de « convocation » avec une convocation générale et un lien permettant de 
diriger l’élu vers un espace extranet afin de consulter et télécharger le dossier de 
séance (ordre du jour, note explicative de synthèse, annexes et procès-verbal de la 
séance précédente). Dans ce même mail, un mot de passe d’identification sera donné 
aux élus afin qu’ils puissent entrer sur l’espace extranet dédié.  

 

- Un espace extranet dédié dans lequel les élus pourront accéder de manière sécurisée 
aux pièces de la séance en cours ainsi qu’à celles des séances précédentes. Ils 
pourront alors télécharger sur leur équipement informatique le dossier de séance 
complet dans un format permettant un travail sur chacun des documents avec un 
maximum de souplesse.  

 
 
Madame le Maire informe l’Assemblée que pour l’équipement informatique et dans un souci 
d’économie, il appartiendra à la commune de réaliser un inventaire  du  matériel  
informatique personnel des élus  du conseil municipal  et de procurer  uniquement des 
tablettes aux élus sans outil informatique 
 
Les tablettes, mises à disposition des élus pour la durée de leur mandat, leur permettront de 
télécharger directement le dossier de séance et de pouvoir les consulter durant les réunions 
du conseil municipal.  
 
Madame le Maire rappelle que les tablettes seront d’un usage strictement professionnel. En 
effet, il appartiendra à chaque élu de « gérer » la tablette mise à sa disposition. Dans la 
mesure où ces outils informatiques disposent d’une certaine mémoire, d’une puissance et de 
composantes qui leur sont propres, toute utilisation et tous téléchargements devront être 
gérés par son utilisateur. Afin de conserver les performances de l’appareil, il est conseillé 
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aux élus de supprimer le contenu téléchargé d’un conseil municipal à un autre dans la 
mesure où les élus auront toujours accès, via l’espace extranet, aux dossiers des différents 
conseils municipaux. 
 

C. Modalités de déploiement  
 

Madame le Maire informe l’Assemblée qu’elle souhaite que le projet de dispositif 
dématérialisé débute au 1er janvier 2021. Dans le souci de faciliter la prise en main de l’outil, 
il peut être prévu une période de tuilage numérique / papier pour une durée réduite au strict 
nécessaire et n’excédant pas deux séances de conseil municipal.  
 

Monsieur BEROT propose pour accélérer le déploiement et dans un souci d’économie, de se 
rapprocher de la CDA (kbox).  

Madame le Maire confirme que l’objectif est de se rapprocher des services informatiques de 
la CDA, dans le cadre d’une mutualisation par exemple. 

Monsieur BEROT s’interroge sur le coût ou le gain généré par cette dématérialisation. 

Madame le Maire précise que dans la prise de décision financière il y aura cette analyse du 
gain et de la perte. 
 

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

 
o APPROUVE le principe de dématérialisation des convocations et dossiers à 

destination des conseillers municipaux pour la durée du mandat en cours, à 
l’exception des conseillers municipaux demandant l’envoi par écrit à leur domicile ou 
à une autre adresse ; 
 

o APPROUVE la mise à disposition de tablettes, pour les élus ayant accepté la 
dématérialisation et ayant opté pour ce type de matériel selon les modalités 
précitées, sous réserve de l’inventaire ci-dessus évoqué. Etant précisé que 
l’équipement informatique reste propriété de la commune de Périgny et devra être 
restitué, par chaque utilisateur, à la fin de son mandat ; 

 
o AUTORISE Madame le Maire ou son représentant légal à signer tout document relatif 

à ce dispositif. 

 
 

*** 

 
 
RESSOURCES HUMAINES 

 
DEL-2020_74 Formation des élus 
 
Vu l’article L2123-12 du CGCT, 
 

Monsieur Pierre GALERNEAU indique que la formation des élus municipaux est organisée 
par le code général des collectivités territoriales  

Conformément à l’article L 2123-12 du CGCT,  les membres d'un conseil municipal ont droit 
à une formation adaptée à leurs fonctions. Dans les communes de 3 500 habitants et plus, 
une formation est obligatoirement organisée au cours de la première année de mandat pour 
les élus ayant reçu une délégation.  
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Dans les trois mois suivant son renouvellement, le conseil municipal délibère sur l'exercice 
du droit à la formation de ses membres. Il détermine les orientations et les crédits ouverts à 
ce titre. 

Un tableau récapitulant les actions de formation des élus financées par la commune est 
annexé au compte administratif. Il donne lieu à un débat annuel sur la formation des 
membres du conseil municipal. 

Conformément à l'article L 2123-13 du CGCT, «  … les membres du conseil municipal qui 
ont la qualité de salarié ont droit à un congé de formation. Ce congé est fixé à dix-huit jours 
par élu pour la durée du mandat et quel que soit le nombre de mandats qu'il détient. Ce 
congé est renouvelable en cas de réélection. Les modalités d'application du présent article 
sont fixées par décret en Conseil d'Etat » 

 

Conformément à l’Article L2123-14 du CGCT, « les frais de déplacement, de séjour et 
d'enseignement donnent droit à remboursement.  

 

Les pertes de revenu subies par l'élu du fait de l'exercice de son droit à la formation prévu 
par la présente section sont compensées par la commune dans la limite de dix-huit jours par 
élu pour la durée du mandat et d'une fois et demie la valeur horaire du salaire minimum de 
croissance par heure.  

 

Le montant prévisionnel des dépenses de formation ne peut être inférieur à 2 % du montant 
total des indemnités de fonction qui peuvent être allouées aux membres du conseil municipal 
en application des articles L. 2123-23, L. 2123-24, L. 2123-24-1 et, le cas échéant, L. 2123-
22. Le montant réel des dépenses de formation ne peut excéder 20 % du même montant. 

 

Les crédits relatifs aux dépenses de formation qui n'ont pas été consommés à la clôture de 
l'exercice au titre duquel ils ont été inscrits sont affectés en totalité au budget de l'exercice 
suivant. Ils ne peuvent être reportés au-delà de l'année au cours de laquelle intervient le 
renouvellement de l'assemblée délibérante ».  

Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application de ces dispositions. 

 

Chaque élu pourra bénéficier, pour la durée du mandat, des droits à la formation selon ses 
souhaits. 

 

La prise en charge de la formation des élus se fera selon les principes suivants :  

- agrément des organismes de formations ;  

- dépôt préalable aux stages de la demande de remboursement précisant l'adéquation 
de l'objet de la formation avec les fonctions effectivement exercées pour le compte de 
la ville ;  

- liquidation de la prise en charge sur justificatifs des dépenses ;   

- répartition des crédits et de leur utilisation sur une base égalitaire entre les élus.  

 

Les thèmes privilégiés seront, notamment en début de mandat : 

- Les fondamentaux de l’action publique locale 

- La démocratie participative 

- Les formations en lien avec les délégations et/ou l’appartenance aux différentes 
commissions 
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- Les formations favorisant l’efficacité personnelle (prise de parole, bureautique, 
gestion des conflits …) 

Il ’est proposé une enveloppe budgétaire d'un montant égal à 7500 euros correspondant  à 
6,81 %  des indemnités de fonction consacrée cette année à la formation des élus.  

Chaque année, un débat aura lieu au vu du tableau récapitulatif des formations suivies 
annexé au compte administratif. 

Une enveloppe budgétaire sera  prévu au Budget Primitif en fonction de ce bilan. 

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

o DETERMINE les grandes orientations privilégiées : 

- Les fondamentaux de l’action publique locale 

- La démocratie participative 

- Les formations en lien avec les délégations et/ou l’appartenance aux différentes 
commissions 

- Les formations favorisant l’efficacité personnelle (prise de parole, bureautique, gestion 
des conflits …) 

 

o DECIDE que le montant des dépenses liées à la formation des élus locaux sera 
plafonné à 7500,00 euros correspondant à 6,81 % des indemnités de fonction 
consacrée cette année à la formation des élus.  

o DECIDE d’inscrire au budget les crédits correspondants. 

    
 

*** 

 
 

DEL-2020_75 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 un poste en vue du recrutement d’un 
responsable urbanisme, état-civil, accueil, et fermer un poste contractuel sur le complexe 
sportif devenu vacant. 
 
Création de poste :  
Un poste budgétaire doit être ouvert afin de procéder au recrutement du futur responsable 
urbanisme, état civil, accueil ; soit :  

- 1 poste de rédacteur principal 1ère classe à temps complet (service urbanisme, état 
civil, accueil) 

 
Suppression de poste :  
Un poste budgétaire de gardien du complexe sportif contractuel, vacant, doit être fermé car il 
ne répond plus aux objectifs politiques. Il convient donc de fermer le poste suivant :  

- 1 poste contractuel gardien du complexe sportif,  à temps complet, article 3-2 (service 
vie locale) 

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

Madame CHENIN s’interroge sur les objectifs politiques qui conduisent à la suppression du 
poste de gardien du complexe sportif contractuel. 
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Monsieur GALERNEAU rappelle que ce poste n’a pas été pourvu depuis 27 mois donc le 
besoin n’est pas établi. Il s’agit là d’une continuité des décisions prises par l’équipe 
municipale précédente.  

Madame CHENIN demande comment sera assurée la sécurisation du complexe sportif. 

Monsieur GALERNEAU précise qu’une réflexion est en cours. 
 
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° 2020-70 du 27 août 2020 modifiant le tableau des effectifs du personnel 
communal, 

Vu l’avis du CT en date du 21 septembre 2020, 
 
 
Entendu l’exposé de Monsieur Pierre GALERNEAU, Adjoint au Maire, 
 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, par 26 voix POUR, 2 voix CONTRE et                       
1 ABSTENTION,  
 

o DÉCIDE la création du poste budgétaire suivant : 
 

- 1 poste de rédacteur principal 1ère classe à temps complet (service urbanisme, 
état civil, accueil) 

 
o DECIDE la suppression du poste budgétaire suivant :  

 
- 1 poste de gardien du complexe sportif à temps complet (service vie locale) 

 
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  17 1   1  18 1 

DGS (emploi fonctionnel) A 1      1  

Attaché principal A 2      2  

Rédacteur principal 1ère 
classe 

B 1    1  2  

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 5 1     5 1 

Adjoint administratif C 4      4  

Filière Technique   44 23     44 23 
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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 
principal de 2ème classe 

B 1      1  

Filières sanitaire et sociale  29      29  

ATSEM ppal 1ère classe C 9      9  

ATSEM ppal 2ème classe C 3        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  
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TOTAL  100 24   1  101 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 

 

1 

 

 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0 

 

 

1 

 

1 

 

 

 

TOTAL  3  1    2  

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. 

 
 

*** 

 
 

Un dernier point information diverse s’agissant des sénatoriales. 
Madame le Maire rappelle que tout membre du collège électoral qui ne viendrait pas voter le 
27 septembre 2020 sans cause légitime est passible d’une amende de 100,00 euros. 
  
 

*** 

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

municipaux et lève la séance à 21h00 
 


