MAIRIE DE FEYTIAT

COMPTE-RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL DU 24 iuin 2015

L'an deux mille quinze le vingt-quatre juin à'18 heures 30, le Conse

l\,4unicipal

de

la

Commune de Feytlat s'est réuni dans le lieu ordinaire de ses séances sous la présidence de
lvl. Gaston CHASSAIN, l\,4aire,

Nombre de conseillers en exercice r 29
Date de convocation du

conse municipal i 16 JUIN 2015

Étaient srésents : Gaston CHASSAIN Catherine GOUDOUD, Gi bert ROUSSEAU. Laurent
LAFAYE Jean-P erre N/OREAU, Slrnone LACOUTURIERE Jean-Jacques NIORLAY,

audette COULAUD l\rarie-Claude BODEN Françoise CRUVEILHER, Jean-l\,4arie
l\,4lGNOT Alain GERBAUD Corinne REBERAT, i\.4arylène VERDEIüE. Magali
BOISSONNEAU, Pierre PENAUD Nicolas BALOT Frédérique GRANEI, Michèle LEPAGE.
C

Delphlne GABOUTY, Th erry DAGORNE, David PETITET Bernard [,4ARlAUX

Étaient excusés: Jean-Franço s [,4ELL|ER, l,4artine LEPETIT, Paùick APPERT, Pierrette
BONHOURE Blanche ROUX, Chrstelle HARDY

Secrétaire de séance: l\4adarne Delphine GABOUTY

COMPTE-RENDU SYNTHETIQUE

N'2015/ 46 - Obiet: Plan pluriannuel de Formation : bilan 2014 - Proiet 2015
le Conseil l\,4unicipal approuve à I'unanimité.
N" 2015/ 47 -

gbigl: Modification de la grille des emplois
le Conseil lvlunicipal approuve à I'unanimité.

N" 2015/ 48 - gEigl!-: Mise à disposition de personnels communaux au Centre Communal
d'Action Sociale
le Conseil Municipal âpprouve à l'unanimité.

N' 2015/ 49 - gUSL: Convention Commune de Feytiat / Foyer Culturel Laique : Prestation de
mise à disposition d'un Directeur Adjoint pour l'Accueil de Loisirs
le Conseil Municipal approuve à la majorité
(par 28 voix pour et 1 n'ayant pas pris part au vote)

N'

2015/ 50

- qEigl-:

Acquisitions parcelles boisées ou en bord de valoine Consorts

MAZABRAUD
le Conseil Municipal approuve à l'unanimité.

N' 2015/ 51

-

gligl:

Acquisitions parcelles de terrain llladame et Monsieur Novak
le Conseil Municipal approuve à l'unanimité.

N' 2015/ 52 - gtsiÊll: Avenanl convention occupation des locaux Société SIORAT
le Conseil Municipal approuve à l'unânimité.
20'15/ 53 - gEigl: Appel d'offres exploitation et maintenance des installations thermiques dê
lâ commune de FEYTIAT
le Conseil Municipal approuve à la majorité
(par 28 voix pour et 1 n'ayant pas pris part au vote)

N'

N' 2015/ 54 - Obiêt : Oénominâtion d'une voie sur le territoire de la commune
le Conseil l\4unicipal approuve à l'unanimité.
N' 2015/ 55 - gEigl: Transfert de I'instruclion des actes d'urbanisme
le Conseil l\4unicipal approuve à l'unanimité.
N' 2015/ 56 - 9Ei9L: Examen du compte-rendu annuel de concession GRDF année 2014
le Conseil l\,4unicipal approuve à la majorité
(par 28 voix pour et 1 n'ayant pas pris part au vote)
N'2015/ 57 - Obiêt: Convention association Lilibibilulu éveil musical enfants du RAM
le Conseil l\4unicipal âpprouve à l'unanimité.

N'2015/ 58 - Qbigl: Elaboration et livraison des repas des crèches Les diablotins et chapiChapo : convention Mutualité Française Limousine
le Conseil l\,4unicipal approuve à l'unanimité.
N" 2015/ 59 - Obiet: Décision Modilicative n"1 Budget Géîéral
Ie Conseil l\ilunicipal approuve à I'unanimité.

N' 2015/ 60 - 9!i9L: Répartition du FPIC au sein de Limoges Métropole
le Conseil l\.4unicipal approuve à l'unanimité.
N' 2015/ 61 - gbiglr Trophées du Sport Pierre LEPETIT 2015
le conseil l\ilunicipal approuve à l'unanimité.
N" 2015/ 62 - gbigl: Conseil Municipal des Jeunes - Convention de Partenariat avec le Foyer
socio éducatif du collège Bernart de Ventadour.
le Conseil Municipal approuve à l'unanimité.
N" 2015/ 63 - gEigll: Festival international du paslel 2015 - Convention de Partenariat avec la
société CANSON SAS
le Conseil Municipal approuve à l'unanimité.

Festival international du pastel 2015 - Convention de Partenariat avec le
magazine Pratique des Arts
le Conseil Municipal approuve à l'unanimité.

N'2015/ 64 -

N'

20'15/ 65

thigll:

- gEigl!-: Festival international du pastel 2015 - Convention de Partenariat avec

I'Artisan pastellier
le Conseil l\4unicipal approuve à l'unanimité.

N' 2015/ 66 - gEigl: Modification de l'article 5 de la convention de partenariat entre la commune
de Feytiat et la Société des Pastellistes de France.
le Conseil l\4unicipal approuve à l'unanimité.
2015/ 67 - gligt-: Tarifs publics applicables au budget des pastels au 25
modifications et raiout
le Conseil Municipal approuve à l'unanimité.

N'

juin

20'15

:

N' 2015/ 68 - gEigl: Tarifs publics applicables à la progrâmmation du service culturel de juillet
2015 à juin 2016 (saison 2015i2016)
le Consell l\,4unicipal approuve à l'unanimité.
N'2015/ 69 - Obiei: Adhésion Agence "AVEC Limousin"
le Conseil l\4unicipal approuve à l'unanimité.
N" 2015/ 70 -

gEigl: Admission titre en non valeur Le Faillitaire
le Conseil l\,4unicipal approuve à I'unanimité.

N" 20151 71-

gligl:

Modification tarifs publics restaurant scolaire et Accueil de loisirs
le Conseil l\.4unicipal approuve à l'unanimité.

N" 20151 72 - gEigll: Recrutement d'agents non titulaires pour accroissement temporaire ou
saisonnier d'activite
le Conseil l\,4unicipal approuve à I'unanimité.
Compte-rendu aftiché en ma rie le 29 juin 2015

N'2015/ 46 - gEiel! : Plan pluriannuel de Formation : bilan 2014 - Projet 2015,

e

Mons eur
l\,4aire rappelle aux membres du Conseil l\,4unicipa les obligat ons des
collect vités en termes de mise en ceuvre d'un plan de formation, rêaffirmées par la loi n"

2007-209 re ative à la fonction publique terrtoriale du 19 février 2007 s'inscrivant dans
l'histoire de la décentralisat on et de son développement
Bilan 2014
L'année 2014 comme les précédentes, s'est inscrite dans le projet à moyen et long terrnes
relatif au management des Ressources Humaines.
Conduire une politique d'évolut on des connaissances. des compétences des agents s'inscrit

dans la durée d'oir le caractère pluriannuel des plans de formation, avec coTnTne
préoccupation essent el e a construction d'itinéraires individualisés de formation pour
chaque agent.
Ce b an

tr

-

détaillé dans le document jo nt

-

fait ressortir les principaux points

su

ivants

:

ement le volume d'heures de formatlon en 2014 est légèrement supérleur à celui
de 2013 (1.881h / 1.817h), pour un nombre d'agents formés (une ou plusieurs formations
par agent) inférieur (2014 : 134 I 2A13 : 167) avec comme expllcat on et tendance :
es formations individuelles ont été privilégiées :
avec une forte demande pour les préparations de concours ou d'examens. telle
que CAP Pette Enfance, ATSEI\,4 Grades de Rédacteur, d'Attaché, .. la
collectivité accornpagne les agents pour rnieux préc ser leur parcours
professionnel personnalisé, lié à leur évolution de carrière. en particulier pour
ces préparations;
.:. les recyc ages et les formations CACES
les formations spécfiques pour l'accueil desjeunesen contrat emploi davenir:
« prendre ses fonctlons de tuteurs de contrat emploi d'avenlr », « adaptation des
emplois d'avenlr à la Fonction Publique Territoriale », et les formations techniques
en lien avec le ou les projets professronne s de ces jeunes ;
se perfectionner au niveau du processus é ectoral ;
.:. lutte contre ettrisme et pour l'apprentissage de la langue française, afin de
maîtriser les compétences de base: pour la 1ère fois nous voyons apparaître
cette rubrique. Cela montre la volonté de la Commune d'accompagner les agents
dans leur démarche. Un agent en a bénéficié et12a14. Cette act on est recondu te
pour 20'15 ;
.:. la Valldation des Acquis de I'Expérence (VAE) :un agent a bénéfic é d'un
accompagnement conséquent en nterne pour préparer le do§siea à présenter au
jury, qui a accordé en tota té e Brevet Professionnel de la Jeunesse. de
I'Education Populaire et du Sport / spécia té Loisirs Tous Publics (BPJEPS LTP)
permettant à I'agent d'occuper la fonction de Directeur de l'Accueil de Loisirs
(exlra et périscolaire) :
les formations communes ont diminué au niveau des heures réa sées (2014 : 538h
12413 852h) et des agents concernés ((2014: 86 12013 106), avec néanmons
des investissements conséquenls relatifs
.1. de faÇon conjoncturelle, au recensement
a bureautque, évoluiions de la réglernentation et des logiciels pour les
D rections des Services Technlques, des Finances, des Ressources Humaines,
pour le Service Restauration Scolaire -Traiteur l
notamment au niveau « Santé, Hygiène. Sécurité, Conditions de Travall » :
gestes de 1u" secours. Assistant de Prévention, Sécuriser la traversée des
piétons sur un passage protégé, Signalisation de chantiers. Troubles l\,4usculoSquelettlques, Produjts phytosanitaires et désherbants, Certiphyto applicateur et
app icateur opérationnel
les évaluations :
g oba
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«

à chaud » (formations individuelles et communes), attestent que la préparation

« lrès satisfaits » et
« satisfails » ; mais la vigilance doit toujours être présente dans nos partenariats;

en amont de ces formations podent leur frult; 97, 56% de

des « effets », de retour au poste de trava , se développeni et nous constaton§ que
c est le moment privilégié pour apporter les nécessaires évolution§
le budget est rnaîtrisé et prend en cornpte tous les coûts inhérents au Plan de formation :
pédagogiques, déplacements et hébergement, salaire§ chargés des agents en
forn'ration:
er 2A14 .55.235 € dont 17.865 € de cotisations au CNFPT, pa(enaire pr vilégié pour
es réponses formations apportées à a Commune ;
en2013:62.304 € dant 17.A62 €de cotisations au CNFPT.

>
>

Projet 2015
Dans un « contexte économlque toujours tendu » le mode de financement des collectivités
Locales nous invite a toujours plus de vigilance r lors des Conseils Municipaux du 18 février
2015 « Débat des Orientations Budgétaires » et du 12 mars 2015 « vote du budget 2015 »,
ces éléments ont été abordés et ont permis de préciser les enjeux

La commune de Feytiat a géré avec sérieux et ambition ses flnances, avec une dette
totalement maîtrisée puisque nos budgets successifs sont équ ibrés.
Dans ce contexte et en matlère d'emplols @
salariale doit être contenu dans son ensemble et pour I'avenir tout en assurant

la

continuité et la quallté du service public auprès de nos conctoyens.
La p9.!yyêLg!-99_!Etls99 sera recherchée à tous les n veaux

-

ionction de l'évolutionstl!glul9!!9 des besoins et des moyens

Directions et Servlces

-

en

I

En conséquence, !es activités, es missions par poste de travail pourront évoluer;

a

collectivilé mett-a en place tous les moyens nécessaires :
dans le cadre de l'évaluation annue le des agents : l'année 2015 sera la première année
de mise en ceuvre des E!luqt!9!§-Ep[9§gip!Ig!§ avec les procédures, les méthodes et
les outils élaborés en partenariat avec es Représentants é us des personnels i
dont la formation - pour accompagner ces évolutions incontournables.

c

o

Les objectifs globaux de la commune - améliorer la qualité du service rendu à la
population, améliorer l'organisation, améliorer les conditions de travail - consttuent
toujours les éléments essentiels de la réussite des projets municipaux, dans cet
envlronnement global complexe et diffic e.
Les axes priorita res « management des Ressources Humaines» avec la volonté de
maintenir I'emploi et « maîtrise des coûts » doivent guider notre action au quotidien et se
traduire en actes afin de satisfaire les exigences de la population dans e cadre
réglementaire de nos attibutions et politique des décisions arrêtées.
Dans ce contexte difficile, l'effort budgétaire pour le Plan p uriannuel de Formation 20'15 est
de'16.000€ pour les seuls coûts pédagogiques, confirmant encore une fois la volonté des
élus d'accompagner ce processus de changemeni.

2A14 / projet 2015 - atteste que les engagements se
poursuivent dans le cadre des évoluiions réglementaires, économiques et financières I

Le pan de forn'ration

- blaî

l\,4onsieur le l\raire souhaite que l'ensemble des acteurs de la co lectivité - encadrerneni,
agents élus -conjuguent leurs efforts pour développer la responsabilisation et le

professionnalisme au sein de chaque service, pour au final améliorer le potentiel global
de compétences des agents de la commune.

3bilan 2014 / projet 2015 - a été présenté le '16 iuin 2015 au
Comlté Technlque pour av s :
> co ège des représentants de la collectivité: avls favorable à l'unanimité ;
> colège des rep.ésentants du personnel : avis favorable à unanimité.
Le plan de formation

-

l\,4onsieur e l\,4aire présente le document annexé à la présente délibération.

Après avoir prls connaissance du document de I'avis du Comité Technique Paritalre du 16
juin 20'15, le Conse l\,4unicipal décde:

>
;>

de donner un avls favorâble :
pour le bilan du plan p uriannuel de formation année 20'14,
pour le projet de plan pluriannuel de formation 2015 ,
de donner au l\,4aire toutes les autorisations nécessa tes aux fins envisagées.

.
.

N'2015/ 47 - gtsiq! : Modification de la grille des emplois.
l\,4onsieur Gaston

CHASSAIN

l\,4aire

de la commune, indlque au Conseil ftIunicipa] qu'il

serait nécessa re de modifier la grlle des emplois

l

Au regard des besoins du service : Création de postes: emplois statutaires
à cornpter du 01/09/2015:

Service Enlretien des Locaux et Restauration scolaire

- 1 poste d'Adjoint techn que 2è"e classe à temps complet (ÊMA13)
à compter du 01/01/2016:

Seruice Culture

- 'l poste d'Attaché à temps Çomplet (CAl/105)

Après avoir entendu l'exposé de lvlonsieur le l\,4aire. après en avo r délibéré, le Consell
Nrunicipal décide :

2
>

de donner son accord à la modificat on de la grille des emplois selon la proposit on cidessus exposée,

de donner au Maire de la commune toutes es autorisations nécessaires aux fns
envisagées.

-4N"2015/ 48- gbig! : Mise à disposition de personnels communaux au centre
Communal d'Action Sociale.

de a Commune de Feytai rappe e aux mer.bres du
que par délibération en date du 25 juin 2009. le Maire a été autorisé à
signer une convention de rnise à d sposition de personnels de la Commune de Feytiat au
Centre Communal d'Action Socia e.
À/lonsieur Gaston CHASSAIN Àlarre

Conseil l\,4uniclpal,

Le nombre de dossiers traités par le CCAS étant en augmentatlon. il est proposé de
redéfinir, la quotté de temps de mise à disposition, pour l'agent « Chargé de mission pour
l'actlon sociale du CCAS », qui passe de 3h par semaine à 4h15 par sema ne.

eur e l\,4aire présente le projet de nouvelle convention à interven r avec le CCAS de
Feytiat annexé à la présente délibération. à compter du 1e'juiilet 2015.

Mons

Après avoir pr s connaissance du projet après en avoir délibéré le Consell

-

l\,4un

cipal décide

:

de donner son accord à la proposrtion exposée ci-dessus,
d'autoriser lvlonsieur le lvlaire à signer a convention à intervenir entre la Commune
de Feytiat et le Centre Communal d'Action Sociale,
de donner au Maire toutes les autorisations nécessaites aux fins envisaqees.

N'2015/ 49- gbig! : Convention commune de Feytiat / Foyer Culturel Laique:
Prêstation de mise à disposition d'un Directeur Adjoint pour I'Accueil de Loisirs.
Monsieur le lvlaire informe les membres du Conseil Municipal que dans e
cadre du recrutement des personnels de I'Accueil de Losirs Extrascolaire
pour l'été 2015 - réalisé courant mars 2015 - la Commune de Feytiat a reçu
de nombreuses candidatures, en particu er pour a fonction de Direction
Adjointe en juillet 2015.
Parmi les postulants pour cette fonction un salarié du Foyer Culturel LaTque a
présenté sa candidature, salarié ayant

>

le niveau de qualification nécessaire : BPJEPS (Brevet Professionnel de
a Jeunesse de l'Education Populaire et du Sport)

>

dans le cadre de sa formation BPJEPS en 2013, effectué un stage au
sein de l'Accueil de Loisirs Extrascola re de la Comn]une de Feytiat, sur la
rnême fonct on.
La Commune de Feyt at et le Foyer Culturel LaIque se sont rapprochés et ont
trouvé un accord sous for.ne de mise à dispostion de ce salaré pour ce
poste, présentant les qualifcations nécessarres pour les missions en
responsabilité.
La Présidente du Foyer Culturel Laique s'engage, pendant la période du mois
de juillet 2015, à mettre à disposition de la Commune de Feytiat le salarié
répondant aux exigences du poste
l\,4. le l\,4aire donne lecture du projet de convention à intervenir avec le Foyer
Culturel Laïque de Feytiat

Après avoir pris connaissance du projet de convention, après en avoir
délibéré. le Consel Municipaldécide :

-

de donner son accord aux propositions de

-

de donner au lvlalre toutes les autorsations nécessaires aux fns

d'autorlser
Culturel LaIque;

1,4.

l\,4.

le l\,4aire

le lvla re à signer la convention

à

;

ntervenir avec le Foyer

envisagées.

N'2015/ 50 - gEigt : Acquisiiions parcelles boisées ou en bord de valoine Consorts
ITIAZABRAUD.

Monsieur Gaston CHASSAIN indique aux membres du Conseil l\.4unlcipal que les consorts
IVIAZABRAUD sont propriétaires de parcelles boisées le ong de la Valoine et à proximité
d'Eyjeaux, près des étangs DENIS.
lls ont fait part au Maire de leur souhait de les céder à la Commune de Feytiat.
Ces parcelles ayant un intérêt pour la Commune (contnuité daccesson des bords de la
Valoine pour les maîtriser en terme d'aménagernent et d'accès au public et terrains situés
près des étangs Denis pour lesque s une négoc ation est en cours). La Commune de Feyt at
a saisi le seryice des domaines qui les a est rnés le 30 décembre 2014.
Une négociation est interyenue avec les propriétaires les consorts |\iIAZABRAUD.
Après en avoir entendu l'exposé de l,,4onsieur Le l\.4a re après en avo r délibéré, le Conseil
l\,4unicipa décide :

-

D'acquérir aux consorts I\,4AZABRAUD les parcelles suivantes (plans annexés)

:

Section AS :
No 42 d'une surface de 791 m' pour une somme de 158 euros
N'43 d'une surface de 8001 m'z pour une somme de 1600 euros
N' 68 d'une surfaÇe de 4114 m'? pour une somme de 1234 euros
N ' 69 d'une surface de 6919 m'? pour une somme de 2076 euros soit un sous total
de 5068 euros.

Section AR
d'une surface de 6958 m'?pour une §omme de 3500 euros.
Le total général se rnonte à 8568 euros, étant préc sé que l'ensemble des fra s sonl à
la charge de la Comrnune de Feytiat.
De confier à maître Atzemis ia rédaction des actes
D'autorser l\,4onsieur Le l,4aire à signer les actes à ntervenir.
D'autorlser lÿlonsieur Le l\,4aire à solliciter des subventions auprès dorganismes
compétents dans ce domaine.
De donner au Maire toutes les autorisations aux f ns envisagées.

N:j3§

-

N"2015/ 5'l - Qtsiq! : Acquisitions parcelles de ierrain Madame et Monsieur Novak.
lvlonsieur Le lvlaire rappe e aux membres du Conseil l\,4un cipal la mise en ceuvre depuis de
nombreuses années de I'acquisition de terra ns s tués en bord de Valoine afin de les mettre
à disposition après aménagement à l'ensemble de la populatlon.
C est le sens de I'acquisition de parcelles appartenant aux consorts lvlazabraud.

Dans le même temps, la Commune de Feytiat a décidé d'aménager en p usieurs tranches
un chemin piétonnier, le long de la Valolne afin d'établlr à terrne une liaison de la Cornmune
de Feytiat à celle de Limoges.
Par rapport à ces objectlfs, Iüadame et l\,4onsieur Novak propriétaires d'une unité foncière
de 32 434 n'1 en bord de la Valoine cadastrée BD n' 164 (surFace de I 632 m'z). BD n'170

-6(surface de 5348 m'?) et 171 (surface de 17 484 m'z) ont fait connaitre leur souhalt de
vendre ces terrains à a Comrirune.
Après discussion entre les parties, un accord est intervenu sur la base d'une somme de
25 000 euros.
Après avoir entendu l'exposé de Monseur Le l\,4aire, après en avoir délbéré, le Conseil
N/lunicipa décide l
De donner son accord pour l'acquisition des parce es de terrains ci-dessus décrites sur
la base d'une sorrme de 25 000 euros, non compris es frais d'acte§ à a charge de la
Commune.
De confier à l\,4aître Atzemis la rédaction des actes à lntervenir.
D'autoriser Le l\,4aire à solllciter toute§ les subventions afférentes à cette acquisltion et
aux aménagements.
D'autoriser l\,4onsieur Le l\,4aire à signer les actes à intervenir.

.

.
.
.

N'2015/ 52 - guig! : Avênant convention occupation des locaux Société SIORAT.

que e 18 Févrler
pour
la signature d un avenant de 3 mo s du
2015. le Conseil lvlunlcipal a donné son accord
1e'avril au 30 juin 2015 à la convention de mise à disposition d'un terraln et d'un bâtiment 14
Rue N,4arthe Dutheil, section AA n"116. d'une contenance de 2309 m' jusqu'au 31 Décembre
2014 avec la société SIORAT, sur a base d un loyer mensuel de 800 euros
l\,4onsieur Giibert ROUSSEAU rappelle aux membres du Conseil l\,4unicipal

La Con]mune a été soLlicitée le 1 Juin 2015 pour une demande de prolongation de cette
convent on pour une durée de 2 mois à compter du 1e'Juillet 2015 soit jusqu'au 31 Aout
Après avoir pris connaissance du projet de convention, après en avoir délibéré, le Conseil
1\,4unicipal déclde de :

- Donner son accord pour la slgnature d une convention avec la société R. SIORAT à
compter du 1e' Jul et 2015 jusqu'au 31 aout 2015 selon e prolet joint à la présente
délibération.

-

Donner son accord pour a signature par lvlonsieur Le lvlaire de cette convention.
De donner au lvlaire toutes es autorisatlon§ nécessaires aux fins env sagées

N'2015/ 53- 9Ei9! : Appel d'offres exploitation
thermiques de la commune de FEYTIAT,

et maintenance des installations

Monsieur Jean-Mar e NIIGNoT rappelle aux membres du Conseil Municipal l'appel d'offres
lancé pour le nouveau marché d'exploitation et maintenance des installat ons thermiques de
la commune. Ce marché dot être conclu pour une durée de I ans, du 1e'Septembre 2015
au 3'1 Août 2023.
La Commission d'appel d offres, réunie le 11 Juin 2015, après avoir pris connaissance du
rapport d'analyse des otfres réalisé par le bureau d'études therrniques Serge GEMLD, a
sélectionné l'entrepise Hervé Thermique qui a présenté I'offre a mieux disante

Après avoir entendu l'exposé de Jean-Marie l,4lcNoT et après avoir délibéré. e Conseil
l\,4unicipal décide:
therrniques de a
- d'attrlbuer le marché d exploitation et maintenance des nstalations
commune de FEYIIAT à lentreprise Hervé Thermique pour un rnontant annuel de
'1 16 966.94 € HI :

-7

-

de donner au Maire toutes les autorisations nécessaires aux iins envisagées.

N'2015/ 54 - 9!ig! : Dénomination d'une voie sur le terriloire de la commune.

Monseur Gaston CHASSAIN informe le consell municipal que suite à a réa sation dune
opération d'urbanisation au lieu dit La Basse Plagne il y a nécessité de dénommer l'accès
aux parcelles à bâtir. La propriétalre actuelle l\rladame GAUIHIER PEYRASIER propose

-

Place des Oiseaux.

Après avoir entendu l'exposé de lronsieur Gaston CHASSAIN et en avoir délibéré, le conseil
municipal décide :
De valider cette appellation,
De donner à l\.4onsieur le lvlalre ioutes les autorisations nécessa res aux fins envisagées

N'2015/ 55

-gEig!: Transferl de l'instruction des actes d'urbanisme.

Monsieur Gaston CHASSAIN explique que I'instruction des actes durbanisme par les
services de l'état pour le compte des co ectivités repose sur des dispositions du code de
l'urbanlsme qui prévoient que dans certaines conditions le maire peut disposer gratuitement
des services déconcentrés de l'état. La Direction Départementale des Territoires (dénommée
DDT)est chargée de cette rnise à disposition.
Les dispositions introduites par la loi n"2014-366 du 24 rrars 2014 réservent la mise à
disposit on des services de l'état aux communes compétentes de moins de 10 000 habtants
n'appartenant pas à un établissement public de coopération intetcommuna e regroupant
10000 habitants ou pius, et aux établissements publics de coopération intercommunale
compétents dont a populatlon totale est inféreure à '10 000 habitants.
Ces dispositions entreront en vigueur pour toutes les demandes d'autorisation d'urbanlsme
déposées au plus tard le 1"'juillet 2015.
A cette date la commune de Feytiat, membre de la Communauté d'Agglomération L moges
lvlétropole regroupant une population de plus de 200 000 hab tants. ne pourra plus bénéflcier
de cette mise à dlsposition.

Afin de répondre aux attentes exprimées par les communes,

la

Communaulé

a décidé de la prlse en charge de l'instruction des

d'Agglomération Llmoges l\,4étropole
autorisations d'urbanisme à compter du 01 juillet 2015 pour les communes qui le souhaitent,
et par app cation de i'article 1.5211-4-2 du CGCT de la mise en place dun Service
Commun.
La création d'un service commun n'affecte pas la compétence du maire pour délivrer les
autorisat ons d'urbanisme. La maide reste le lieu de dépôt des demandes d'autorisation
d'urbanisme et le malre demeure l'autorité compétente.
Ce serv ce appelé « Droit du Sol » lnstru ra les actes d'urban sme suivants i
Ceft ficats d'urbanisme type a
Certificats d'urbanisme type b
Déclarauon préalable
Permis de dérnolir
Permis de construire
Permis d'aménager
Les demandes de renseignements notariales, es demandes d'a ignement et auires simples
demandes de renseignements resteront à a charge de la commune.

-

Après avoir entendu I'exposé de Gaston CHASSAIN et en avoir déLibéré,
municipal décide l
Vu le Code de I'urbanisme et notarnment les articles R 4'10-5-1 et R 423-15

|

le

conseil

,8
Vu la c rcuiaire du 4 mai 2012 relative à l'organ sation de I'application du droit des so s
dans les seavrces déconcentrès de éIaI
Vu la circulaire du 18 juin 2013 relative à la réforme de la fi§calité de l'aménagement i
Vu I'art cle 134 de 1a loi n' 2014-366 du 24 mars 2014, publiée le 26 mars 2014 ;
Vu l'instruct on ETLL1413007J du 03 septembre 2014 ;
Vu la convention de mlse à disposition du 24 mars 1984 entre l'état et la corrmune de
Feytiat

;

Vu la délibération du conseil communautaire de la Communauté d'Agglomération Limoges
lvlétropole en date du 28 mai 2015 :

' de bénéfcier du service Drolt du Sol mis en place par a
d'Agglomérat on Limoges l/étropole à cornpter du 01 juillet 2015,
- de déléguer l'instruction des actes d urbanisrne préctés au dit service,
- de donner au maire toutes les autorisatlons aux fins env sagées,

Communauté

N'2015/ 56- gEiCl!: Examên du compte-rendu annuel de concession GRDF année
2014.
Monsieur Jean-Marie MIGNOT rappe e aux membres du Conseil Municipa que dans le
cadre du contrat de concession signé en 2001 avec GRDF il appartient à la collectivité
d'examiner chaque année le compte rendu d'activté de concessjon.
Monsieur Jean-Marie l\,4lGNOT présente ce ui concernant l'année 2014.

Après avoir entendu l'exposé de lvlonsieur Jean-lVIarie l,4lGNOT et après en avoir
dèlibere. le Corseil MJiicipa decide

- de prendre acte de la transmission et de a présentaiion du rapport annuel 2014 d'activité
de GRDF
- de donner au I\,4aire toutes les autorisat ons nécessaires aux fins envisagées.
l

N"20r51 57 - 8Ei9l! : Convention association Lilibibilulu éveil musicalenfants du RAM.
l\,4adame Catherine GOUDOUD rappelle aux membres du Conseil Municipal que le Re ais
Assistantes Maternelles de Feytlat souhaite d versifier ses animations et mettre en place
depuis longtemps des séances d'éve I musical pour les enfants du RAl\,4. Un rapprochement
s'est effectué avec l'assoclation Lilibbi ulu dont le siège social est stué à Ladegaillerie,
87300 Blond et qui propose des animat ons de ce type à Chaptelat.

tous les 2 mois, à compter du 15 Juin
signer une convention prévoyant l'ensembe du dispostif

l\,4adame Catherine Goudoud propose une séance

2015.

ll est nécessaire de

technique et financier 0ointe à la présente délibération).

Après avoir entendu l'exposé de l\.4me Catherine GOUDOUD, après avoir pris conna ssance
du projet de convent on, après en avoir délibéré. le Conseil l\,4unlcipal décide :

-

de donner son accord pour la slgnature d'une convent on d'un an renouvelable par
taclte reconduction avec I'association Lilibibilulu pour assurer 6 séances par an
d éve muslcal aux enfants du RAl\,4,
d'autoriser M. le Maire à signer cette convent on
de donner au lvlaire toutes les autorisations nécessarres aux fins envisagées
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g!iq!

: Elaboration et livraison des repas des crèches Les diablotins et
Chapi-Chapo : convention Mutualité Françaisê Limousine.
N"20'15/ 58 -

i,4adame Catherine GOUDOUD rappeLe aux membres du Conseil Muncipal que la
geston des Etablissements d'Accueil du Jeune enfant (EAJE) « Chapi-Chapo et es
Diablotins » confiée à la lvlutualité Française Limousine prévoit I'obligation de §ervir
aux enfants sans impact financer pour les familles des repas qui sont actuellement
fournis par un prestata re qui ne donne pas entière satisfaction.
l\,4utualité Française Limousine se sont rapprochées
pour trouver une solut on qui garantisse une meilleure qualité de service.

Auss la Commune de Feytiat et la

l"

septembre 2015, l'élaboration et la lvraison des repas seront
compter du
assurées par le Restaurant Self Le Mistral sur la base d'un prix révisable de 4 50 euros
le repas.

A

ll est nécessaire de signer une convention entre a Commune de Feytiat et la lvlutua té
França se L mousine qui prévoit I ensemble des disposltifs techniques et iinanc ers de
cet accord.
Madame Catherine GOUDOUD présente le projet de conventlon.

Après avoir entendu l'exposé de lvlme Catherine GOUDOUD, après avoir pris
connaissance du projet de convention, après en avor délibéré, e Conseil N,4unicipal
déclde:
- de donner son accord pour la slgnature de a convention à intervenir avec la lvlutualité
Française Limousine,
- d'autorlser l\,4. le l,4aire à signer cette conventlon
- de donner au Maire toutes les autorisations nécessalres aux fins envisagées
N"2015/ 59 - 9Eig! : Décision Modificative

n'l

Budget Général.

lvlonsieur Gaston CHASSAIN l\,4aire présente au Conseil munlcipal
modiflcative n'1 du budget général pour l'année 2015.

le proiet de décision

La société AF Aménagement ayant rés ésonbail le7janver2015, e dépôt de garaniie de
1 400€ effectué au début du bail do t lui être remboursé. Cette dépense n a pas été prévue
au Budget prinritlf 2015, il faut donc rnettre un crédit au compte 165«Dépôts et
cautionnernents »
Ce projet est équilibré en dépenses d'investissement

de a manière suivante:

cautionnements
cours

Débit compte 165 dépôts et
Débit compte 2313 mmobilisations en

400€
- 1 400€
1

Après avoir entendu Monsieur Gaston CHASSAIN l\,4aire, après en avoir délibéré, le Conseil
municipal décide d'adopter la propositlon ci-dessus.

N"2015/ 60 -

g!iq!

: Répartition du FPIC au sein de Limoges Métropole.

À/lonsieur Gaston CHASSAIN rappelle aux membres du Conseil municipal la question de la
répartition du FPIC.

-

10,

En 2015 l'ensemble intercommuna constitué par Limoges l\,4ékopo e et les communes
membres esi bénéficiaire du fonds de péréquation intercommunal et communal (FPIC), à
hauteur de 4 463 02'1€.

Les modalités de répartition de ce fonds sont régies par article L2336-5 du code général
des collectivités territoriales, qui prévoit le choix entre une répartition de drolt commun
notifiée par Etat et des répartitions dérogatoires.
Le 28 [,4ai 2015, le Conseil communautaire a voté à 'unanimité une répartition dérogatoire
destinée à renforcer la solidariié entre les communes, suivant des modalités déjà utilisées en
2013 el2O14. Le calcul retenu est réalisé sur la base de deux indicateurs représentatifs des
ressourÇes des communes et de la capacité contributive de leurs habtants. Un mécan sme
de garantie assumé par la Communauté d'agglomération permet de s'assurer que chaque
commune percevra au moins l'équlva ent du « droit commun » notifié par l'Etat.
Pour être adoptée, cette répariition doit faire l'objet de

dé bérations concordantes du Conse

I

communautaire à la majorité des deux tiers et de I'ensemble des Conseils munic paux des
côrôT.unes membres avant le 30 Juin 2015.
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lronsieur Gaston CHASSAIN propose au Conseil munlcipal d'adopier la répartition solldaire
votée par le Conseil communautaire pour e fonds de péréquation intercommuna et
communal en 2015.

-

11,

Après avoir prls connaissance du proiet de répartition, après en avoir délibéré, le
Conseil munic pal décide :

t de donner son accord à la répartit on solidaire votée par le Conseil communautaire pour

le

fonds de péréquation intercornmunal et communal en 2015.
* de donner au IVIaire toutes les autorisations aux iins envisagées.

N'2015/ 61 - QEiq! : Trophées du Sport Pierre LEPETIT 2015.
l\,4onsieur Nicolas BALOT rappelle aux membres du Consel l\,4unicipal que comme
chaque année, la Commune a souhaité récompenser les a§sociations sport ves
communales dans le cadre des Ïrophées du Sport Pierre LEPETIT.
lvlonsleur Nlcolas BALOT présente alors aux membres du Conseil Municipal les
résultats élaborés par le iury pour les « Trophées du sport 2015 » qui aura lieu e 29
juin 2015

ll propose d octroyer les subventions suivantes, en fonction des résultats et des
dossiers présentés par les Clubs
1er prix : Club Sportif de FEYTIAT
2"'"prix : section gymnastique, FcL
3è'" prix: FcL FEYTIAT BASKET

700€
500€
350€
250€
150€

4"'" prix:section badminton, FcL
s"'"prix :Tennis Club dê FEYTIAT

il

propose d'octroyer une subvention de 250 Euros
l'ensemble des act vités menées en faveur des scolaires
D'autre part

Le Consell l,4unicipal après avo r délibéré déc de

à I'uSCEP pour

:

- d'accepter les propositions de l\,4onsieur Nicolas BALOT;

- de donner au lvlaire toutes les autorisations nécessaires afin de verser l'ensemble de
ces subventions aux lauréats.
N'2015/ 62 - 9Ei9! : Conseil Municipal des Jeunes - Convenlion de Partenariat avec le
Foyer socio éducatif du collège Bernart de Ventadour..
l\,4adame Simone LACOUTURIERE iniorme les membres du conseil munic pal que le Conseil
l\,4unlcipal des Jeunes de Feytiat a rencontré les délégués des délégués de classe du

Collège Bernad de Ventadour. La présente conventlon a pour objet d'établir un partenariat
enke la comrrune de Feytiat - le Conseil l\,4unic pal des Jeunes de FEYTIAT ei le Foyer
Socio éducatif du Colège Bernart de Ventadour dans le cadre de l'organlsatlon de la boum
des 3e-" du collège et de la mise à disposition à tike gratu t de la salle Pierre Louis.
Le Foyer socio éducatif du Collège Bernart de Ventadour s'engage :
A organiser abourn
A prendre en charge la logistique de la salle
A mettre en place un prix d'entrée d'1 €, a recelte des entrées sera remise à une
association caritative locale par le CIVIJ et les représentants du Foyer socio éducatif
En contrepartie, la Commune de Feytiat s'engage
A mettre à disposition lâ salle Pierre Louis à t tre gracieux

-

r

-72-

-

A ce que le Conseil lvlunicipal des Jeunes et les animateurs

Cl\,4J

encadrent la

soirée: buvette, entrées, surveillance.
ll est nécessaire de procéder à la signature d'une convention pour préciser les engagements
réc proques de chacun.
l\,4adame Simone LACOUTURIERE présente le projet de convention à intervenir avec e
Foyer socio éducatif du Collège Bernart de Ventadour.
Après avoir prix connaissance du projet, après en avoir délibéré, le Conser l\,4unicipal

déclde:

-

De donner son accord pour la s gnature d'une convention à intervenir avec le Foyer
soc o éducatif du collège Bernart de Ventadour
De donner au lvlaire l'autorisatlon de signer la convention ;
De donner au Maire toutes les altorisations nécessaires aux fins envisagées.

N"2015/ 63 - 9Ue! : Festival internalional du pastel 2015 - Convenlion de Partenariat
avec la société CANSON SAS.
À,4onsieur Perre PENAUD lnforme les membres du conse municipal des d fférentes
démarches de la co ectivité auprès de plusieurs partenalres pour l'organisation du Festival
lnternat onal du Pastel pour l'année 2015.
La société CANSON SAS et la commune de Feytiat ont décidé de se rapprocher dans le
cadre des atelers pastel dédiés aux enfants.
La société CANSON SAS s'engage:

1. sengage à fournir

gracieusement les produits et ce afin d'aider e festival à
promouvoir la technique du pastel dans ses ateliers. Pour cela la société CANSON
agira en collaborat on avec le magasn «COOLEURS
87220 FEYTIAT »
partenaire historique et client de a marque qui sera associé à ce partenariat en
mettant en avant son nom au côié de la rnarque Canson.
Les marques du portefeuille Canson qui seront priviégiées correspondeni aux
besolns des utilisaieurs et des artistes pastellisies. : Papiers lvli-Teintes. l\4i-Teintes
Touch, et vergés.
Canson fournira les outils de promot on de ses produ ts (échantillons, ogos stickers)

-

2.
3.

En contrepartie, la Commune de Feytiat fera figurer e logo de la Société CANSON SAS sur
tous les suppofts publicitaires du Festival.
ll est nécessaire de procéder à la s gnature d'une convention pour préc ser les engagenents
réciproques de chacun.
l\,4onsieur Pierre PENAUD présente le projet de convent on à intervenir avec la Socété
CANSON SAS
Après avoir prix connaissance du projet après en avoir délibéré. le Conseil l\runicipal
décide:
De donner son accord pour la signature d'une convention à intervenir avec la soclété
CANSON SAS
De donner au Maire l'autorisat on de signer la convention i
De donner au l\,4aire toutes les autodsations nécessaires aux fins envisagées.

-

N"20'15/ 64 - gUC! : Festival international du paslel 2015 - Convention de Parlenarial
avec le magazine Pratique des Arts.
I\,4onsieur Pierre PENAUD informe les membres du consel municipal des d fférentes
démarches de la collectivité auprès de plusieurs partenaires pour I'organisation du Festival
lnternational du Pastel pour l'année 2015.
Le lvlagazine Pratiques des Arts et a comrnune de Feytlat oni décidé de se rapprocher dans
le cadre de cette rnanifestation.

Prat ques des Arts s'engage:
- à mettre en place un stand proposant la vente de différents numéros du magazine.
- à reverser à la l\,4alrie de Feytiat - Service Pastel 30% des ventes de ces magazines.
- à mettre à disposition des DVD de démonstrations pastel pour
diffusion public dans la salle vidéo de I'Espace Georges Brassens.

La

En contrepart e la Commune de Feytiat fera fgurer le ogo de Pratique des Arts surtous les
supports publicita res du Festival
lL est nécessaire de procéder à la signature d'une convention pour préciser es engagements
réciproques de chacun.
Monsieur P erre PENAUD présente le projet de convent on à interven r avec Pratiques des
Arts.
Après avoir prix connaissance du projet. après en avoir délibéré, le Conseil Munlcipal
décide:
De donner son accord pour a signature d'une convent on à ntervenir avec Pratique
des arts.
De donner au lvlaire l'autorisation de signer a conveniion ;
De donner au lvlalre toutes les autorisat ons nécessaires aux fins envisagées.

-

N'2015/ 65 - gug! ; Festival international du pastel 20'15 - Convention de Partenariat
avec I'Artisan pastellier.
Monsieur Pierre PENAUD informe les membres du Conseil Municipal des différentes
dérnarches de la collect vité auprès de plusieurs partenaires pour l'organisation du Festival
lnternat ona du Pastel pour l'année 2015.
L'art san pasielier et la commune de Feytiat ont décidé de se rapprocher dans le cadre de
cette manifestation.
L'artisan pastellier s'engage :
L'artisan paste lier tiendra e soir du vernissage un stand de pastel destiné à la vente.
L'artisan paste lier sengage à reverser à la Mairie de Feytiat - Service Pastel 15%
des ventes (hors taxe) de ses produits.
L'Artisan paste lier s engage à mettre en place une vitrine didactique sur a fabrication
du pasiel et une présentation de ses différents produits pendant la durée du Festival
international du pastel 2015.
L'artisan pastellier s'engage à organiser une conférence sur la fabrication du pastel
au cours du Festival lnternat onal du Pastel 2015.
L'artisan pastellier s'engage à diffuser dans sa boutique les supports publicitaires du
Festival lnternationa du Pastelet des stages de Pastel

'

En contrepartie, la Commune de Feytiat s'engage à d ffuser les supports publicitaires de
l'artisan pastellier au cours du Fest va lnternational du Pastel 2015.
ll esl nécessaire de procéder à la s gnature d'une convention pour préclser les engagernents
réciproques de chacun.
Monsieur Pierre PENAUD présente le projet de convent on à rntervenir avec l'Adisan
pastellier
Après avoir prix connaissance du projet. après en avor délibéré, le Conseil l\,4unicipal
décide:
De donner son accord pour la signature d'une convention à intervenir avec l'Ad san pastellier
De donner au lvlaire I'autorisation de signer a convention ;
De donner au Àraire toutes les autorisations nécessaires aux f ns envisagées.

-

-14N'2015/ 66 - 9bi9l! : Modification de I'article 5 de la convention de partenariat entre
la commune de Feytiat et la Société des Pastellistes de France'.
lvlonsieur Pierre PENAUD informe les membres du Consei Munic pal qu'il a été décidé d un
commun accord avec la Société des Pastellistes de France d'augmenter le pourcentage de
la vente des tableaux des artistes exposants, et des produits divers des artlstes exposants et
de la Société des Pastellistes de France. Ce pourcentage serait de '15% au lieu de 10%.
ll est nécessaire de modifier l'article 5 de la Convent on de partenar at entre la col.nmune de
Feytiat et la Société des Pastelllstes de France signée e 1e'juillet 2013.
À/lonsieur Pierre PENAUD présente le projet d'avenant N'2 à la convention de partenariat
ent[e la commune de Feytiat et la Société des Pastellistes de France.

Après avoir pris connaissance du projet, après en avoir délibéré, le Conseil
décide:

-

de donner son accord pour la signature de l'avenant n'2

l\,4unic pal

à a conventlon de

partenariat entre a commune de Feyt at et la Société des Pastellistes de France.
de donner au Maire l'autorisatjon de signer l'avenant.
de donner au l\,,laire toutes les autorisations nécessaires aux fins envisagées

N'2015/ 67 - g!ig]! : Tarifs publics applicables au budget des pastels au 25 juin 2015
modifications et rajout.

:

Ivlonsieur Pierre Penaud rappelle aux memb.es du Consel L4unicipal qu'il y a lieu de fixer un
nouveau tarif public et d'en modifier un, ces deux tarifs seront applicab es à part r du 25 juin

2415:

AUTRES PRODUITS

TARIFS

Cartes postales « accordéon » ou
pgchette cartes postales

8€

Médaille souvenir

2ê.

Poster format A3

5€

N"2015/ 68 - 9U9! : Tarifs publics applicables à la programmation du service culturel
dejuillet 2015 àjuin 2016 (saison 20'15120161.

lladame Mary ène Verdème inforrne les membres du Conseil l\runicipal de l'élaboration de
la nouvelle programmation pour la saison culturelle 2015/2016, qui s'est accompagnée d'une
réflexion sur la tarification à interven r et propose de modifler les tarifs publics app iqués lors
des difiérents spectacles proposés pour la saison prochaine

_15

ll estrappeéque les différents tarfs sont appliqués en fonction du coûtde la pre§tâtion
afln de minimiser les charges.

Pour la période du 1"'juillet au 30 ju n 2015, ll vous est proposé de fixer les tarf§ comme
SUt:
Type
de
Tarifs

Tout
Public

TarfA

26€

Tarif B
Tarif C
Tarif D
(1)

16 €
14 e
10 €

Passepo
rt culture

Partenaire
s (1)

Dernilat\f (2)

15€

21€

13€

8€

10€

13€
12€

8€

5€

Enfants

moins

de

'12

Spectacle
très jeune

ans

publc
f1-4 ens)

qraluit
qratuit
qratuit
qratuit

3€

Opéra
de
Limoges

26€

Le tarif partenaire sappLque aux membres de la N,4GEN (N,4utue le Générale de
I'Education Nationale) et du Com té des CEuvres Soclales du CDG 87, sot 20% du
tarif plein arrondi à l'euro supérieur.

(2) Le demi{arif s'applique aux chômeurs, scola res à partir de 12 ans

et étudiants

N'2015/ 69 - 9Ei9! : Adhésion Agence "AVEC Limousin".

du Conseil municipal a vocation de
contribue à la
L'AVEC Limousin: l'Agence pour a Valorisat on Economique et Culture
promotion de la vie artisiique et culturelle et à la valorisation du patrimoine culturel de la
région Limousln
l\,4onsleur Gaston CHASSAIN rappelle aux membres

e

A ce titre, I'AVEC met ses ressources techniques aux services des acteurs culturels dans le
dornaine du matériel scénique elle permet aux collectivités et associat ons de a région de
louer ces matériels à des prix préférentieJs sous condition d'une adhésion annuelle.
Dans le cadre des spectacles organisés à l'Espace Brassens, la commune de FEYTIAT est
amenée à louer du maté. el scéniqueà AVEC. l\.4ons eur Gaston CHASSAIN proposeque la
coTnmune de FEYTIAT adhère à I'AVEC pour bénéficier de ses ressources techniques à de§
prix préférentiels

Après avoir entendu l\,4onsieur Gaston CHASSAIN. après en avoir délibéré, e Conseil
municipal décide :
*
de donner son accord à la proposit on ci-dessus
* de donner au Maire toutes les autorisations aux fins envisagées.
N"2015/ 70 - gEiqt : Admission titre en non valeur Le Faillitaire.
[,4ons]eur Gaston CHASSAIN fait part au Conseil municipal d'une demande d admlssion de
iitre en non valeur étab e par la Tlésorer]e Principale de L moges baniieue pour un montant
de 1 030.80€.

Cette somme correspond à a Taxe Locale de Pub icité Extérieure de 2012 étab e au nom
de la socété Le Faillitaire restée impayée et pour laquelle tous les recours se sont révélés
infructueux (insuffisance d'actiis dans la liquidation iudicia re du24 oÇlobtè 2012).

Le Conseli rnunicipal, après en avoir délbéré, accepte l'admisston en non vaeur de
somme ci-dessus énoncée.

la

,16
N"2015/ 71 - SbiC!

: Modification tarifs publics restaurant scolaire et Accueil de

loisirs.

GOUDOUD rappelle aux membres du conseil municipal que les tarlfs
communaux du restaurant scolaire et de l'accueil de oisirs des habitants de Feytiat sont
égalernent appliqués aux enfants domiciliés dans le canton de Limoges Panazol, so ent les
communes de Panazol, Aureil et Salnt Just le lvlartel avant le dernier découpage.
l\,4adame Catherine

l\,4adame Catherine GOUDOUD propose que les tarlfs hors commune s'appliquent
désormais à tous les enfants domici és hors de FEYTIAT, pour le restaurant scolaire et
l'accueil de lolsirs. Cette dispostion prendra effet à compter du 1"'Septembre 20'15.Les
autres exceptions restent inchangées.

Après avoir entendu l'exposé de lvladame GOUDOUD catherine, après avoir dé ibéré, le
conseil municipal déclde :

-

D'aoopter a p'opos tion ci-dessLs exposee

N'20151 72- g!ig! : Recrutement d'agents
temporaire ou saisonnier d'aclivite.

non titulaires pour

accroissement

llonsieur Gaston CHASSAIN, lvlalre de la commune, indique au Conseil l\rlunicipa qu'il
serait nécessaire d'acter le pr ncipe de recrutement d'agents non trtulaires

En effet, lvlonsieur le Maire précse que les services municipaux se trouvent confrontés à
des besoins en personnel, pour ia re face à un besoln temporaire ou saisonnier d'activité et
propose au Conse lvlunicipal. de I'autoriser à recruter des agents non titulaires dans le
cadre de l'article 3 de la loi N"84-53 du 26janver 1984 mod fiée.
Après avoir entendu l'exposé de l\,4onsieur le l\,4arre après en avor délibéré, le Conse
l\,4un cipal déc de :

>

de donner son accord pour recruter des agents non titulaires pour faire face à un besoin
à un accroissement tempora re ou saisonnier d'activlté, sur tous les grades de la
Fonct on Publique Territoriale dans les catégories A, B et C, à temps complet ou à temps
non complet (le temps de travail sera défini en fonction des nécessités de service)

1lé

>

que la rémunération de ces agents non titulaires s'effectuera sut la base du premer
échelon du grade des cadres demploi des fonctionnaires. Pour les agents recrutés à
temps non complet, des heures comp émentaires pourront être rémunérées

>

précise que les recrutements des agents non titulalres devront s'effectuer dans
des créo Îs ilscrits au bLdget de I année eî coLrs.

>

de donner au lvlaire de la commune toutes les autorisat ons nécessaites aux fina
envisagées.

la

mite

