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Donné M. ……………. et  
 

L'an deux mille vingt le quinze juillet à 18h30, le Conseil municipal de MONTPON-MENESTEROL                   
dûment convoqué s'est réuni en session ordinaire au foyer municipal sous la présidence de                               
Madame Rozenn ROUILLER, Maire. En application de l’article 9 de l’ordonnance n°2020-562 du 
13 mai 2020, ce conseil se déroule exceptionnellement au Foyer municipal de Montpon-
Ménestérol, sis au rue Henri Laborde. Cette délocalisation permet le plein respect des « mesures 
barrières » à mettre en place dans le cadre de l’épidémie de COVID 19. 
 

Date de convocation du Conseil municipal : 8 juillet 2020 
 

Conseillers en exercice : 29/               Conseillers présents : 23/               Conseillers votants : 29/ 
 

 

ETAIENT PRESENTS : Mme Rozenn ROUILLER, Maire, M. Gérard HAERRIG, Mme Séverine 
GOULARD-MASSE, M. Jean-Paul LOTTERIE, Mme Geneviève AUXERRE, M. Jean-Pierre 
DEYSSARD, Mme Christine BESSEDE, M. Anthony WILLIAMS, Mme Monique VERT, Adjoints,            
Mme Josette CABROL, MM. Georges HERLEMONT, Philippe VERDUN, Alain MICOINE,                  
Laurent MARZAT, Jean-Paul BOURDIE, Mmes Nathalie JAVERZAC-MARIGHETTO, Séverine 
MAILLARD, Laurence LAGOUBIE, M. Franck SALAT, Mmes Céline BERNARD, Josiane 
BONNEFON-DUHARD, MM. Jean-Luc ROUSSEAU, Thierry CHAZEAU. 
 
VOTE PAR PROCURATION : Mme Fatima BOUTERFAS procuration à M. Jean-Paul LOTTERIE, 
Mme Delphine GUERY procuration à Mme Rozenn ROUILLER, M. Vincent LECONTE procuration 
à M. Gérard HAERRIG, M. Bastien LEDOUX procuration à Mme Laurence LAGOUBIE, M. Fabrice 
GUIGNE procuration à M. Franck SALAT, Mme Corinne GIMENEZ procuration à Mme Josiane 
BONNEFON-DUHARD. 
 

ETAIENT EXCUSES/ABSENTS : Mmes Fatima BOUTERFAS, Delphine GUERY, MM. Vincent 
LECONTE, Bastien LEDOUX, Fabrice GUIGNE, Mme Corinne GIMENEZ 
 
 

SECRETAIRE DE SEANCE : Mme Geneviève AUXERRE 
 

Après l’appel, Madame la Maire soumet à l’assemblée le compte-rendu de la séance du 
11 juin 2020. Celui-ci est approuvé à l’unanimité. 
 

Elle propose d’entamer l’ordre du jour. 
 

35- Détermination du nombre d’élu.e.s municipaux au Conseil d’administration du 
CCAS 
 

Le Comité Communal d’Action Sociale (CCAS) est un établissement public administratif 
qui anime l’action générale de prévention et de développement social de la commune, en 
liaison avec les institutions publiques et privées. 
L’article R. 123-10 du Code de l’Action Sociale et de la Famille prévoit que dès sa 
constitution, le nouveau Conseil municipal procède au renouvellement des membres du 
conseil d’administration pour la durée du mandat. 
Le conseil d’administration du CCAS est composé au maximum de 8 membres élu.e.s, 
issus du Conseil municipal et de 8 membres nommés par la Maire. 
Compte-tenu de la strate de population de la commune, il est proposé de fixer à 7 (en plus 
de la Maire, Présidente de droit), le nombre d’élu.e.s siégeant au conseil d’administration 
du CCAS de Montpon-Ménestérol. 
 

Le Conseil municipal est appelé à se prononcer sur cette question. 
 

Délibération adoptée à l’unanimité. 

CONSEIL MUNICIPAL  

DU 15 JUILLET 2020 
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36- Election des membres siégeant au Conseil d’administration du CCAS 
 
Madame la Maire propose la composition suivante :  
 
CONSEIL D’ADMINISTRATION DU CENTRE COMMUNAL D’ACTION SOCIALE 
 
1 Présidente : Madame la Maire 
2 Geneviève Auxerre 
3 Jean-Paul Lotterie 
4 Alain Micoine 
5 Philippe Verdun 
6 Séverine Maillard 
7 Laurent Marzat 
8 Céline Bernard 
 
1 Représentant.e.s d’associations ou d’organismes représentant les personnes 
handicapées 
1 Représentant.e.s d’associations familiales 
1 Représentant.e.s d’association de retraités ou de personnes âgées 
1 Représentant.e.s d’associations œuvrant dans le domaine de l’insertion 
3 Représentant.e.s de la société civile 
 
Mme la Maire fait procéder au vote. 
 
Après en avoir délibéré, le Conseil municipal valide la composition des membres 
siégeant au Conseil d’administration du CCAS.  
 
Délibération adoptée à l’unanimité. 
 
37- Désignation des élu.e.s au sein de différentes instances et commissions 
 
Madame la Maire propose d’examiner la composition des différentes commissions et 
instances au sein desquelles des membres de l’assemblée délibérante doivent siéger. 
 
COMMISSION DE REVISION DES LISTES ELECTORALES 
 
L’article L. 19 (IV à VII) du Code électoral fixe la composition de la commission de révision 
des listes électorales pour les communes de plus de 1000 habitants dans le cas où trois 
listes ont obtenu des sièges au Conseil municipal : 
Trois conseillers municipaux appartenant à la liste ayant obtenu le plus grand nombre de 
sièges, pris dans l'ordre du tableau parmi les membres prêts à participer aux travaux de 
la commission (hors Maires, Adjoint.es. et Conseiller.e.s délégué.e.s titulaires d'une 
délégation en matière d'inscription sur la liste électorale). 
Deux conseillers municipaux appartenant l’un à la deuxième et l’autre à la troisième liste 
ayant obtenu le plus grand nombre de sièges, pris dans l'ordre du tableau parmi les 
membres prêts à participer aux travaux de la commission. 
 
TITULAIRES     SUPPLEANT.E.S 
1 Josette Cabrol    1 Fatima Bouterfas 
2 Laurent Marzat    2 Delphine Guéry     
3 Jean-Paul Bourdie    3 Vincent Leconte 
4 Laurence Lagoubie    4 Fabrice Guigné 
5 Thierry Chazeau    5 Josiane Bonnefon-Duhard 
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M. Salat s’interroge sur la composition de cette commission. Mme la Maire lui indique que 
celle-ci a été régulièrement établie. 
 

Mme la Maire fait procéder au vote. 
 

Délibération adoptée à l’unanimité. 
 

COMMISSION D’OUVERTURE DES PLIS  
 

Présidente : Madame la Maire 
TITULAIRES      SUPPLÉANT.E.S 
1 Jean-Paul Lotterie    1 Vincent Leconte 
2 Gérard Haerrig    2 Séverine Goulard-Massé 
3 Josette Cabrol    3 Monique Vert 
4 Anthony Williams    4 Georges Herlemont 
5 Franck Salat     5 Josiane Bonnefon-Duhard 
 

M. Salat s’interroge sur la composition de cette commission. Mme la Maire lui indique que 
celle-ci a été régulièrement établie. 
 

Mme la Maire fait procéder au vote. 
 

Délibération adoptée à l’unanimité. 
    
COMMISSION D’APPELS D’OFFRES 
 

Présidente : Madame la Maire 
TITULAIRES      SUPPLÉANT.E.S 
1 Jean-Paul Lotterie    1 Vincent Leconte 
2 Gérard Hearrig     2 Séverine Goulard-Massé 
3 Josette Cabrol    3 Monique Vert 
4 Anthony Williams     4 Georges Herlemont 
5 Corinne Gimenez    5 Bastien Ledoux 
 

Mme la Maire fait procéder au vote. 
 

Délibération adoptée à l’unanimité. 
 

COMITE TECHNIQUE 
 

TITULAIRES      SUPPLÉANT.E.S  
1 Jean-Pierre Deyssard   1 Laurent Marzat 
2 Phillipe Verdun    2 Jean-Paul Bourdie 
3 Jean-Paul Lotterie    3 Séverine Goulard-Massé 
4 Séverine Maillard    4 Christine Bessède 
5 Laurence Lagoubie    5 Thierry Chazeau 
 

Mme la Maire fait procéder au vote. 
 

Délibération adoptée à l’unanimité. 
 

SYNDICAT INTERCOMMUNAL D’ADDUCTION D’EAU POTABLE (SIAEP) 
 

TITULAIRES      SUPPLÉANT.E.S 
1 Gérard Haerrig    1 Alain Micoine 
2 Nathalie Javerzac-Marighetto  2 Delphine Guéry 
 

Mme la Maire fait procéder au vote. 
 

Délibération adoptée à l’unanimité. 
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SYNDICAT DÉPARTEMENTAL D’ÉNERGIES DE LA DORDOGNE (SDE 24) 
 
TITULAIRES      SUPPLÉANT.E.S 
1 Anthony Williams     1 Gérard Haerrig 
2 Philippe Verdun    2 Georges Herlemont 
 
Mme la Maire fait procéder au vote. 
 
Délibération adoptée à l’unanimité. 
 
SYNDICAT INTERCOMMUNAL SCOLAIRE DE MONTPON-VILLEFRANCHE (SIS)  
 
TITULAIRES     SUPPLEANT.E.S 
1 Monique Vert    1 Delphine Guéry   
2 Georges Herlemont    2 Séverine Maillard 
 
Mme la Maire fait procéder au vote. 
 
Délibération adoptée à l’unanimité. 
 
SYNDICAT MIXTE OUVERT DE DÉFENSE DES FORÊTS CONTRE L’INCENDIE 
(DFCI)  
 
TITULAIRE      SUPPLÉANT.E 
Geneviève Auxerre    Gérard Faure 
 
Mme la Maire fait procéder au vote. 
 
Délibération adoptée à l’unanimité. 

 
SYNDICAT MIXTE DU CONSERVATOIRE À RAYONNEMENT DÉPARTEMENTAL DE 
LA DORDOGNE   
 
TITULAIRE      SUPPLÉANT.E 
Christine Bessède    Séverine Goulard-Massé 
 
Mme la Maire fait procéder au vote. 
 
Délibération adoptée à l’unanimité. 
    
SERVICE DE SOINS INFIRMIERS À DOMICILE ISLE DORDOGNE (SSIAD) 
 
1 Fatima Bouterfas 
2 Alain Micoine 
3 Jean-Pierre Deyssard 
4 Rozenn Rouiller 
5 Geneviève Auxerre     
6 Jean-Paul Lotterie    
7 Nathalie Javerzac-Marighetto 
8 Georges Herlemont 
 
Mme la Maire indique que cette délibération est retirée de l’ordre du jour du fait de sa 
caducité. Le SSIAD étant désormais rattaché à l’EHPAD de la Seigneurie. Elle propose 
de la remplacer par la suivante : 
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CONSEIL DE SURVEILLANCE DE VAUCLAIRE 
 

Josette CABROL 
 

Mme la Maire fait procéder au vote. 
 

Délibération adoptée à l’unanimité. 
 

CINÉ PASSION EN PERIGORD  
 

TITULAIRE     SUPPLEANT.E 
Christine Bessède    Séverine Goulard-Massé 
 

Mme la Maire fait procéder au vote. 
 

Délibération adoptée à l’unanimité. 
 

CONSEIL D’ADMINISTRATION DE L’OFFICE DE TOURISME DU PAYS 
MONTPONNAIS  
 

1 Vincent Leconte 
2 Gérard Haerrig 
3 Rozenn Rouiller 
4 Monique Vert 
5 Nathalie Javerzac-Marighetto 
6 Séverine Goulard-Massé 
 

Mme la Maire fait procéder au vote. 
 

Délibération adoptée à l’unanimité. 
 

CONSEIL D’ADMINISTRATION DU COLLEGE JEAN ROSTAND 
 

1 Séverine Goulard-Massé 
2 Monique Vert 
 

Mme la Maire fait procéder au vote. 
 

Délibération adoptée à l’unanimité. 
 

CONSEIL D’ADMINISTRATION DE LA MAISON DE RETRAITE (EHPAD) LA 
PROVIDENCE 
 

1 Geneviève Auxerre 
2 Fatima Bouterfas 
3 Nathalie Javerzac-Marighetto 
 

Mme la Maire fait procéder au vote. 
 

Délibération adoptée à l’unanimité. 
 

COMMISSION DEPARTEMENTALE D’EQUIPEMENT COMMERCIAL (CDEC) 
 

1 Vincent Leconte 
2 Gérard Haerrig 
 

M. Rousseau indique son intention, en tant qu’ancien commerçant, de se porter candidat 
afin de siéger dans cette commission. 
 

Madame la Maire prend acte de cette candidature et fait procéder au vote. 
 

MM Leconte et Haerrig sont élus avec 20 voix chacun contre 9 voix à M. Rousseau. 
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DESIGNATION D’UN CORRESPONDANT « DEFENSE » 
 
Nathalie Javerzac-Marighetto 
  
Mme la Maire fait procéder au vote. 
 
Délibération adoptée à l’unanimité. 
 
DESIGNATION D’UN CORRESPONDANT « SECURITE ROUTIERE » 
 
Anthony Williams 
 
Mme la Maire fait procéder au vote. 
 
Délibération adoptée à l’unanimité. 
 
COMMISSION D’ACCESSIBILITE 
 
Représentant.e.s de la municipalité 
1 Nathalie Javerzac-Marighetto 
2 Gérard Haerrig 
3 Georges Herlemont 
4 Anthony Williams 
5 Jean-Luc Rousseau (titulaire) et Fabrice Guigné (suppléant) 
 
Membres d’associations ou d’organismes représentant les personnes handicapées (tous 
types) : 
1 Représentant.e de l’Association des Paralysés de France (APF) 
1 Représentant.e de l’Association des Parents et Amis de Personnes handicapées 
mentales (APEI) 
1 Représentant.e de l’Association Valentin Haüy 
Membre d’association ou d’organisme représentant les personnes âgées : 
1 Représentant.e du Club de l’Amitié 
 
Représentant.e.s des acteurs économiques et sociaux de la Ville : 
1 Représentant.e des Commerçants et Artisans 
1 Représentant du Centre Intercommunal d’Action Sociale 
5 Représentant.e.s d’usagers de la Ville, de la société civile 
 
Après en avoir délibéré, le Conseil municipal valide ces désignations aux différentes 
commissions et instances. 
 
Mme la Maire fait procéder au vote. 
 
Délibération approuvée à l’unanimité. 
 
38-Indemnités de la Maire et des Adjoints 
 
Madame la Maire propose à l’assemblée de voter, en application de l’article 2123-23 du 
Code Général des Collectivités territoriales les indemnités de fonction à la Maire et aux 
Adjoints. L’indice de référence est l’indice brut 1027 en vigueur depuis le 1er janvier 2019. 

- Indemnités de la Maire : 45 % de l’indice brut 1027 + 15% de majoration pour chef-       
lieu de canton 

- Indemnités des Adjoints : 17,63 % de l’indice brut 1027 
- Indemnités des Conseillers délégués : 6% de l’indice brut 1027 



COMMUNE DE MONTPON-MÉNESTÉROL   
COMPTES-RENDUS DE SÉANCE DU CONSEIL MUNICIPAL DU 15/07/2020 

 

7 
 

 

 Situation 
au 28/03/2020 

 Situation 
au 16/07/2020 

 Pourcentage de l’indice 
brut de référence 1027 

 Pourcentage de l’indice 
brut de référence 1027 

 

Ind. Fct°. Maire 
 

 

51,58% 
 
>>>>>>>>>>>> 
 

 

45 % 
soit 1750,23€ brut 

 

Ind. Fct°. 
Adjoint.e.s 
 

 

17,63% 
 
>>>>>>>>>>>> 

 

17,63% 
soit 688,70€ brut 

 

Ind. Fct°. CMD 
 

 

6% 
 
>>>>>>>>>>>> 

 

6% 
soit 233,66€ brut 

 
Il est précisé que ces indemnités pourront être versées aux élus concernés à leur date 
d’entrée en fonction, soit à compter du 4 juillet 2020, suite à l’élection de la Maire et des 
adjoints par le Conseil municipal. 
 
Il est également précisé que deux adjoints ont renoncé à percevoir leur indemnité. 

 
Le Conseil municipal est appelé à se prononcer sur cette question. 

M. Ledoux et Mme Bernard demandent que leur soit précisé le montant correspondant à 

l’indice brut de référence 1027. A la demande de Mme la Maire, le Directeur général des 

services indique que celui-ci s’élève à 3889,40€. 

Après en avoir délibéré, le Conseil municipal : 
 

- Fixe le montant des indemnités pour l’exercice effectif des fonctions de la Maire et 
des Adjoint.e.s à la Maire comme détaillé ci-dessus, 

- Autorise Madame la Maire à effectuer toute démarche nécessaire et à signer tout 
document relatif à cette question. 
 

Délibération adoptée par 19 voix pour, 9 abstentions. 
 
Arrivée de Madame Séverine GOULARD-MASSÉ. 
 
39-Délégations d’attributions du Conseil municipal à Madame la Maire 
 

Madame la Maire expose que conformément à l’article L2122-22 du Code Général des 
Collectivités Territoriales, il est proposé que la Maire, par délégation du Conseil municipal, 
puisse être chargée, en tout ou partie, et pour la durée de son mandat, des fonctions 
suivantes : 
 
1° D'arrêter et modifier l'affectation des propriétés communales utilisées par les services 
publics municipaux ;  
 
2° De fixer, dans les limites déterminées par le Conseil municipal, les tarifs des droits de 
voirie, de stationnement, de dépôt temporaire sur les voies et autres lieux publics et, d'une 
manière générale, des droits prévus au profit de la commune qui n'ont pas un caractère 
fiscal ;  
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Services concernés outre les droits ci-dessus énumérés :  
- Bibliothèque – Médiathèque – Ateliers d’animation 
- Spectacles (régies d’avance et de recettes) 
- Chandos 
- Cinéma 
- Garderies 
- Mairie 
- Service social 
- Foyers – locations de salles communales 

 
3° De procéder, dans les limites fixées par le Conseil municipal, à la réalisation des 
emprunts destinés au financement des investissements prévus par le budget, et aux 
opérations financières utiles à la gestion des emprunts, y compris les opérations de 
couvertures des risques de taux et de change ainsi que de prendre les décisions 
mentionnées au III de l'article L. 1618-2 et au a de l'article L. 2221-5-1, sous réserve des 
dispositions du c de ce même article, et de passer à cet effet les actes nécessaires ;  
 

- Durée maximale :  25 ans 
- Montant maximal :  dans la limite des sommes prévues aux budgets 

 
4° De prendre toute décision concernant la préparation, la passation, l'exécution et le 
règlement des marchés et des accords-cadres ainsi que toute décision concernant leurs 
avenants, lorsque les crédits sont inscrits au budget ;  
 
5° De décider de la conclusion et de la révision du louage de choses pour une durée 
n'excédant pas douze ans ;  
 
6° De passer les contrats d'assurance ainsi que d'accepter les indemnités de sinistre y 
afférentes ;  
 
7° De créer les régies comptables nécessaires au fonctionnement des services 
municipaux ;  
 
8° De prononcer la délivrance et la reprise des concessions dans les cimetières ;  
 
9° D'accepter les dons et legs qui ne sont grevés ni de conditions ni de charges ;  
 
10° De décider l'aliénation de gré à gré de biens mobiliers jusqu'à 4 600 euros ;  
 
11° De fixer les rémunérations et de régler les frais et honoraires des avocats, notaires, 
huissiers de justice et experts ;  
 
12° De fixer, dans les limites de l'estimation des services fiscaux (domaines), le montant 
des offres de la commune à notifier aux expropriés et de répondre à leurs demandes ;  
 
13° De décider de la création de classes dans les établissements d'enseignement ;  
 
14° De fixer les reprises d'alignement en application d'un document d'urbanisme ;  
 
15° D'exercer, au nom de la commune, les droits de préemption définis par le code de 
l'urbanisme, que la commune en soit titulaire ou délégataire, de déléguer l'exercice de ces 
droits à l'occasion de l'aliénation d'un bien selon les dispositions prévues au premier alinéa 
de l'article L. 213-3 de ce même code dans les conditions que fixe le conseil municipal ; 
soit dans tous les cas. 
 

http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=9B86CEDCEC90427C5E2496688A6A10EE.tpdjo08v_2?cidTexte=LEGITEXT000006070633&idArticle=LEGIARTI000006389607&dateTexte=&categorieLien=cid
http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=9B86CEDCEC90427C5E2496688A6A10EE.tpdjo08v_2?cidTexte=LEGITEXT000006070633&idArticle=LEGIARTI000006390248&dateTexte=&categorieLien=cid
http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=9B86CEDCEC90427C5E2496688A6A10EE.tpdjo08v_2?cidTexte=LEGITEXT000006074075&idArticle=LEGIARTI000006815126&dateTexte=&categorieLien=cid
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16° D'intenter, au nom de la commune, les actions en justice ou de défendre la commune 
dans les actions intentées contre elle, dans les cas définis par le conseil municipal, soit les 
cas suivants : 
- tant en demande qu’en défense, 
- devant l’ensemble des juridictions civiles, pénales et administratives, 
- pour tous les degrés de l’instance, 
- pour tous types d’action, 
- dans tous les cas où la commune est amenée à se constituer partie civile devant les 

juridictions pénales. 
 
17° De régler les conséquences dommageables des accidents dans lesquels sont 
impliqués des véhicules municipaux dans la limite fixée par le conseil municipal ; soit dans 
les limites fixées par les contrats d’assurances de la commune.  
 
18° De donner, en application de l'article L. 324-1 du code de l'urbanisme, l'avis de la 
commune préalablement aux opérations menées par un établissement public foncier 
local ;  
 
19° De signer la convention prévue par le quatrième alinéa de l'article L. 311-4 du code 
de l'urbanisme précisant les conditions dans lesquelles un constructeur participe au coût 
d'équipement d'une zone d'aménagement concerté et de signer la convention prévue par 
le troisième alinéa de l'article L. 332-11-2 du même code précisant les conditions dans 
lesquelles un propriétaire peut verser la participation pour voirie et réseaux ;  
 
20° De réaliser les lignes de trésorerie sur la base d'un montant maximum autorisé par le 
conseil municipal ; soit 780.000 €.  
 
21° D'exercer, au nom de la commune et dans les conditions fixées par le conseil 
municipal, le droit de préemption défini par l'article L. 214-1 du code de l'urbanisme ;  
 
22° D'exercer au nom de la commune le droit de priorité défini aux articles L. 240-1 à L. 
240-3 du code de l'urbanisme ;  
 
23° De prendre les décisions mentionnées aux articles L. 523-4 et L. 523-5 du code du 
patrimoine relatives à la réalisation de diagnostics d'archéologie préventive prescrits pour 
les opérations d'aménagement ou de travaux sur le territoire de la commune ;  
 
24° D'autoriser, au nom de la commune, le renouvellement de l'adhésion aux associations 
dont elle est membre.  
Le Conseil municipal est invité à se prononcer sur cette question. 
 
M. Salat fait part de ses regrets concernant la nature de cette délibération qui dépossède 
le conseil municipal d’un grand nombre de compétences et contredit les principes de la 
démocratie mis à mal ces derniers temps. 
Mme la Maire prend acte de cette déclaration et explique qu’il s’agit de délégations 
classiques, ayant cours dans de très nombreux Conseils municipaux. 
 
Après en avoir délibéré, le Conseil municipal valide les délégations attribuées à Madame 
la Maire dans les conditions ci-dessus détaillées.  

 
Délibération adoptée par 20 voix pour, 9 voix contre. 
 
 
 
 

http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=9B86CEDCEC90427C5E2496688A6A10EE.tpdjo08v_2?cidTexte=LEGITEXT000006074075&idArticle=LEGIARTI000006815289&dateTexte=&categorieLien=cid
http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=9B86CEDCEC90427C5E2496688A6A10EE.tpdjo08v_2?cidTexte=LEGITEXT000006074075&idArticle=LEGIARTI000006815428&dateTexte=&categorieLien=cid
http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=9B86CEDCEC90427C5E2496688A6A10EE.tpdjo08v_2?cidTexte=LEGITEXT000006074075&idArticle=LEGIARTI000006815366&dateTexte=&categorieLien=cid
http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=9B86CEDCEC90427C5E2496688A6A10EE.tpdjo08v_2?cidTexte=LEGITEXT000006074075&idArticle=LEGIARTI000006815136&dateTexte=&categorieLien=cid
http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=9B86CEDCEC90427C5E2496688A6A10EE.tpdjo08v_2?cidTexte=LEGITEXT000006074075&idArticle=LEGIARTI000006815033&dateTexte=&categorieLien=cid
http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=9B86CEDCEC90427C5E2496688A6A10EE.tpdjo08v_2?cidTexte=LEGITEXT000006074075&idArticle=LEGIARTI000006815033&dateTexte=&categorieLien=cid
http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=9B86CEDCEC90427C5E2496688A6A10EE.tpdjo08v_2?cidTexte=LEGITEXT000006074236&idArticle=LEGIARTI000006845697&dateTexte=&categorieLien=cid
http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=9B86CEDCEC90427C5E2496688A6A10EE.tpdjo08v_2?cidTexte=LEGITEXT000006074236&idArticle=LEGIARTI000006845698&dateTexte=&categorieLien=cid
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40-Délégation attribuée à Madame la Maire en matière de personnel 
 
Afin d’assouplir les procédures en matière de gestion du personnel, il est proposé 
d’attribuer à Madame la Maire les délégations suivantes :  
 

- signature de contrats de travail (Contrats à Durée Déterminée, Emplois aidés, 
Contrats Uniques d’Insertion, Emplois d’avenir, Contrats d’apprentissage...) 

- remboursement des frais avancés par les agents (visites médicales, permis poids 
lourds, formations périodiques...) 

- heures complémentaires ou supplémentaires ponctuelles, selon les nécessités de 
service. 

 
Ces délégations permettraient de pouvoir répondre plus rapidement aux différents besoins 
des services.  

 
Le Conseil municipal est invité à se prononcer sur cette question. 
 
Après en avoir délibéré, le Conseil municipal valide les délégations attribuées à Madame 
la Maire dans les conditions ci-dessus détaillées.  

 
Délibération adoptée par 20 voix pour, 9 voix contre. 
 
41-Convention en vue de l’occupation temporaire du domaine public 
 
Dans le cadre des animations estivales sur la base de plein air de Chandos, il est proposé 
au Conseil municipal d’installer des animations, des jeux ainsi qu’une petite restauration 
sur ce site pour les mois de juillet et août. L’exploitant retenu, Madame Fabiola Jayat 
acquittera en contrepartie de l’installation de son matériel une redevance mensuelle de 
200 € prévue à l’article 6 du projet de convention joint en annexe. 
 
Après en avoir délibéré, le Conseil municipal : 

- autorise Madame la Maire à signer la convention telle que proposée ci-dessus, 
- autorise Madame la Maire à effectuer toute démarche et à signer tout 

document dans le cadre de ce dossier. 
 

Délibération approuvée à l’unanimité. 
 
Madame la Maire fait part au Conseil de l’annonce de la démission de Madame Gimenez, 
signifiée par courrier ce jour. 
 
L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 19 heures 15. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

La Maire, 

 

Rozenn ROUILLER 

 

 

Rozenn ROUILLER 


