Séance du 22 juillet 2014
L’an deux mille quatorze et le vingt-deux juillet, le Conseil Municipal de la Commune
s’est réuni dans la salle de la Mairie sur la convocation qui lui a été adressée et distribuée le
dix-sept juillet deux mille quatorze
Etaient Présents : M. Christian NAUTE, Mme Martine JUSTO, M. Robert SANCHEZ,
Mme Marie Thérèse ELSHOFF, Mme Jeanine GALLE, Mme Aline ROBERT, M. Alain
DALLIES, Mme Mary RADFORD, M. Pierre FERRER, M. Pierre LEMEN, Mme Monika
BOLTE, M. Marc VIDAL
Absents : M. Jean Paul SAGUE donne pouvoir de voter à M. Robert SANCHEZ, M.
Guillaume COLL qui a donné pouvoir de voter à Mme Martine JUSTO, M. Jacques SURJUS
qui a donné pouvoir de voter à m. pierre LEMEN, Mme Magali BOULAY qui a donné
pouvoir de voter à M. Christian NAUTE, Mme COPPEE Laetitia qui a donné pouvoir de
voter à Mme Marie Thérèse ELSHOFF, M. Louis Pierre SCHWEER CASES, Mme Nathalie
HEMBERT
Les membres du Conseil étant en nombre suffisant pour délibérer, M. le Maire déclare la
séance ouverte.
Secrétaire de séance : M. SANCHEZ Robert
L’ordre du jour comporte les points suivants :
1- Recrutement d’un agent de surveillance de la voirie publique
2- Budget principal de la commune : décision modificative n°1
3- Marché de travaux d’aménagement du lotissement Les Cerisiers : avenant n°1 au
lot réseaux secs
I/ RECRUTEMENT D’UN AGENT DE SURVEILLANCE DE LA VOIRIE
PUBLIQUE
Monsieur le Maire,
VU l’article 3 alinéa 2 de la loi statutaire du 26 janvier 1984 qui permet aux collectivités de
recruter des agents contractuels sur des emplois non permanents pour faire face à un
accroissement saisonnier d’activité ;
CONSIDERANT que l’augmentation de la population pendant la période estivale nécessite le
recrutement d’un agent de surveillance de la voirie publique ;
PROPOSE à l’assemblée de créer l’emploi suivant :
Eff.
1

Titre

Période

Nature des fonctions

Agent de
Du
Surveillance de la voie publique
surveillance de la 07/07/14 Veiller aux dispositions des
voirie publique
au
règlementations sanitaires relatifs à
(A.S.V.P)
31/08/14 la propreté des voies et espaces verts
LE CONSEIL MUNICIPAL
DELIBÈRE et à L’unanimité

Niveau de
recrutement
Gardien de
police
municipale
Temps complet

Rémunérat
ion
er
1 échelon
IB 336
IM 318

APPROUVE le recrutement d’un A.S.V.P afin de faire face à un besoin saisonnier ;
DIT que les crédits sont prévus au budget principal de la commune, exercice 2014 ;
MANDATE Monsieur le Maire pour signer le contrat d’engagement et tous les documents y
afférent ;
II/ DÉCISION MODIFICATIVE N°1
M. Le Président expose au Conseil que les crédits prévus à certains chapitres du budget de
l’exercice 2014 étant insuffisants, il est nécessaire d’effectuer les virements et les ouvertures
de crédits ci-après :
VIREMENTS DE CREDITS
Objet de des dépenses
Amortissement de la
participation au SYDEL pour les
travaux basse tension de la rue du
Château

DIMINUTION SUR

AUGMENTATION DES

CREDITS DEJA ALLOUES

CREDITS

Chapitre et
article
021
023

Sommes

Chapitre et
article
4 530.36 040/28041512
042/6811
4 530.36

OUVERTURE DE CREDITS
DEPENSES
Intégration de l’avance consentie
au titulaire du marché de la rue
041/21534
11 928.37
François Arago dans l’actif de la
commune

Sommes
4 530.36
4 530.36

RECETTES
041/238

11 928.37

Le Conseil approuve les virements de crédits indiqués ci-dessus
POUR 15 ABST 2 (Mme Monika BOLTE, M. Marc VIDAL)
III/ MARCHÉ DE TRAVAUX D’AMÉNAGEMENT DU LOTISSEMENT « LES
CERISIERS » : AVENANT N°1 AU LOT RÉSEAUX SECS
Monsieur le Maire expose :
Le maître d’œuvre chargé du suivi des travaux d’aménagement du lotissement « Les
Cerisiers » a dû, au fur et à mesure de l’avancement du chantier, procéder à des modifications
de son programme de travaux afin de répondre à des contraintes techniques.
Celles-ci portaient sur :
- le réseau de télécommunication qu’il n’a pas été possible de raccorder dans la chambre
initialement prévue et qu’il a fallu raccorder au niveau de l’avenue des Baléares ;
- le réseau d’éclairage public qui a été raccordé directement sur le candélabre existant rue du
Stade permettant ainsi l’économie d’une armoire de commande ;
- le réseau basse tension sur lequel le coffret d’alimentation de la station de refoulement et
de l’éclairage public a été supprimé puisque plus nécessaire ;
Ces modifications se traduisent par une plus-value d’un montant de 1 428.69 € H.T ramenant
le montant du marché à 30 056.30 € H.T.
LE CONSEIL MUNICIPAL
DELIBÈRE et à l’UNANIMITE POUR 15 ABST 2(Mme BOLTE Monika, M. VIDAL
Marc)

APPROUVE l’avenant n°1 au lot réseaux secs du marché de travaux du lotissement « Les
Cerisiers »
MANDATE Monsieur le Maire pour signer les pièces correspondantes avec l’entreprise
SARL SAGUY
DIT que les crédits sont prévus au budget lotissement communal de l’exercice ainsi fait et
délibéré les jours, mois et an que dessus.
L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à dix-sept heure dix
M. le Maire,
C. NAUTE

