
SEANCE DU 11 AOUT 2014 
 

L’an deux mil quatorze, le onze août, le Conseil Municipal de cette Commune, régulièrement 

convoqué, s’est réuni au nombre prescrit par la loi, dans le lieu habituel de ses séances, sous la 

présidence de M. Yves BOULANGER Maire, 

Présents : Mrs : G. CHAZAL, J. m. DESLOGES, D. FRERE, F. LEPIN, M. MATHEVET,   

B. RELING, D. SOULIER. 

  Mmes : I. PAIN, G. TEMPE. 
 

Absents : M. CHENEVIER  pouvoir à Damien SOULIER 

  C. EPAL   pouvoir à Yves BOULANGER  

  J.P. LAFONT   pouvoir à Maurice MATHEVET 

  P. GAY  

  C. GROS 

Monsieur Damien SOULIER a été nommé secrétaire 
 

OBJET : RECRUTEMENT D’AGENTS CONTRACTUELS SUR DES EMPLOIS NON PERMANENT 

POUR FAIRE FACE A UN BESOIN LIE A ACCROISSEMENT TEMPORAIRE D’ACTIVITE ET/OU 

FAIRE FACE A UN BESOIN LIE A UN ACCROISSEMENT SAISONNIER D’ACTIVITE 

 

L’assemblée communale, 
 

Vu la loi n° 84-634 du 13 juillet 1983 modifiée, portant droits et obligations des fonctionnaires, 

Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la 

Fonction Publique Territoriale et notamment l’article 3 – 1° et/ou l’article 3 – 2° (accroissement 

temporaire d’activité ou accroissement saisonnier d’activité), 

Considérant que les besoins du service peuvent justifier du recrutement d’agents contractuels pour 

faire face à un besoin lié à accroissement temporaire d’activité et/ou faire face à un besoin lié à un 

accroissement saisonnier d’activité, (pour un  accroissement temporaire d’activité : contrat d’une 

durée maximale de 12 mois pendant une même période de 18 mois) (pour un accroissement 

saisonnier d’activité : contrat d’une durée maximale de 6 mois pendant une même période de               

12 mois), 
 

 Sur le rapport de Monsieur le Maire et après en avoir délibéré à l’unanimité, le Conseil                     

Municipal  décide : 
 

- d’autoriser Monsieur le Maire, pour la durée de son mandat, à recruter en tant que 

de besoin, des agents contractuels pour faire face à un besoin lié à accroissement 

temporaire d’activité et/ou faire face à un besoin lié à un accroissement saisonnier 

d’activité sur les grades suivants : Agent de Maitrise, Adjoint Technique 2
ème

 

Classe, Adjoint Administratif 2
ème

 Classe et ATSEM, dans les conditions fixées par 

l’article 3 – 1° et/ou l’article 3 – 2° de la loi du 26 janvier 1984 précitée. 

 

 Il sera chargé de la constatation des besoins concernés, ainsi que de la détermination des 

 niveaux de recrutement et de rémunération des candidats selon la nature des fonctions 

exercées et de leur profil. 

 La rémunération sera limitée à l’indice terminal du grade de référence. 

 

- de prévoir à cette fin une enveloppe de crédits au budget. 
 

 Le Maire, 

 

- certifie sous sa responsabilité le caractère exécutoire de cet acte qui sera affiché ce 

jour au siège de la collectivité, 

 

- informe que la présente délibération peut faire l'objet d'un recours pour excès de 

pouvoir devant le tribunal administratif de Lyon dans un délai de deux mois à 

compter de sa publication et de sa réception par le représentant de l'Etat. 

 
 

 



OBJET : REALISATION D'UN REVETEMENT DE SOL INTERIEUR A 

LA SALLE JEAN MOULIN (SALLE POLYVALENTE SPORTS ET 

FETES) 
 
 Monsieur Damien Soulier, Adjoint, rend compte des travaux de la commission et présente la 

synthèse de l'analyse des cinq offres reçues dans le cadre de l'appel d'offres pour le marché « Réalisation 

d'un revêtement de sol intérieur à la salle Jean MOULIN (salle polyvalente Sports et Fêtes) ». 
 

 Il précise que la consultation a fait l'objet d'une procédure adaptée, conformément à l'article 28 

du Code des Marchés Publics. 
 

 Suite à l'analyse des offres conformément au règlement de consultation et après en avoir 
délibéré à l'unanimité, le Conseil Municipal décide de : 

 
 confier les travaux à l'entreprise AUBONNET ET FILS S.A. pour un montant total de 

40 744,80 € HT ; 
 

 retenir la variante de l'appel d'offres, à savoir, la réalisation d'un revêtement de sol en 

TARAFLEX POLYVALENT sur la totalité du sol de la salle, diminuée de deux aires 

d'entrée et de la surface située derrière le caniveau ; 
 

 retenir l'ensemble des cinq options, à savoir : 
 

- tracé des lignes de tennis 

- tracé des lignes de volley-ball 

- tracé des lignes de quatre jeux de badminton 

- réalisation des aires des deux raquettes et du disque central du jeu de basket 

d'une autre couleur 

- réalisation de la périphérie de l'aire de jeu de basket d'une autre couleur 
 

 charge Monsieur le Maire de signer tous les documents nécessaires à la réalisation de 

ces travaux. 

 

OBJET : ASSURANCE PANNEAUX PHOTOVOLTAIQUES 
 
 

 Monsieur Jean-Marie DESLOGES, Conseiller Délégué, présente plusieurs propositions 

d’assureurs pour  assurer les panneaux photovoltaïques avec les garanties Responsabilité 

défense, dommages aux biens assurés, pertes de recettes. 
 

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

- Approuve les termes  du contrat RAQVAM collectivités locales (Risque autre que  

Véhicule à Moteur) proposé par la MAIF pour une cotisation de 52,25 € pour une 

période du 21 juillet 2014 au 31 décembre 2014 et de 116,26 € pour une période 

du 1
er
 janvier 2014 au 31 décembre 2014 ; 

 

- Charge Monsieur le Maire des formalités nécessaire dont la signature du contrat 

 

OBJET : VOLETS BATIMENTS ANCIENNE POSTE 
 

 

 Compte tenu de leur vétusté, et après en avoir délibéré à l’unanimité, le Conseil 

Municipal :  
  

- Décide de confier à Monsieur Pierre-Olivier GINESTIERE, auto-entrepreneur, 

la réalisation et la pose de 6 volets de l’ancienne poste pour un montant de            

1 800,00 € ; 
 

- La commune fournira 20 m² de bois brut de scierie et étuvé et la visserie 

nécessaire. 

 



OBJET : ACQUISITION CHEVALET ET BAC POUR L’ECOLE 

PUBLIQUE RAYMOND AUBRAC 
 

 A l’unanimité, le Conseil Municipal décide d’acquérir : 

 

- 1 chevalet compact, 1 bac et 1 couvercle pour un montant de                  

509,80 € TTC auprès de la Société NATHAN de PARIS (75). 

 

OBJET : CONTRAT D’ENTRETIEN SOCIETE PACCARD 
  

 A l’unanimité, le Conseil Municipal charge Monsieur le Maire de signer un contrat 

d’entretien pour 4 cloches, 4 volées, 4 tintements, 4 cadrans, 1 paratonnerre et 1 horloge avec la 

société PACCARD de SEVRIER – LAC D’ANNECY (74) pour un montant de 260,03 €. 

 

 Ce contrat est établi pour une durée de 5 ans renouvelables par tacite reconduction avec 

cependant la possibilité pour la commune d’y mettre fin avec un préavis de 6 mois minimum. 

 
 

OBJET : DM N°1 TRAVAUX REGIE GOUDRONNAGE 2014 

 
 A l’unanimité, le Conseil Municipal adopte la décision modificative N°1 suivante pour des 

travaux de régie goudronnage 2014. 
 

 

INVESTISSEMENT  

 
Dépenses Recettes 

Article (Chap.) - Opération Montant Article (Chap.) – Opération Montant 

2151 (040) : Réseaux de voirie      20 595,47 € 021 (021) : Virement de la section 
fonctionnement 

20 595,47 € 

     20 595,47 €  20 595,47 € 

 

FONCTIONNEMENT 
 

Dépenses Recettes 

Article (Chap.) - Opération Montant Article (Chap.) –Opération Montant 

023 (023) : Virement à la section 
d’investissement 

20 595,47 € 722 (042) : Immobilisations 
corporelles 

  20 595,47 € 

 20 595,47 €  20 595,47 € 

            

Total Dépenses 41 190,94 € Total Recettes 41 190,94 € 

 

OBJET : DON 
  

 A l’unanimité, le Conseil Municipal accepte un don de 50 € de Monsieur Bruno FAURI de 

SAVAS (07). 

 

OBJET : SALLE JEAN MOULIN : CONVENTION DE MISE A 

DISPOSITION AU CENTRE HOSPITALIER SAINTE MARIE 
  

 A l’unanimité, le Conseil Municipal charge Monsieur le Maire de signer la convention  

d’utilisation de la Salle Jean MOULIN par le Centre Hospitalier Sainte Marie, Hôpital de Jour 

pour Adulte d’ANNONAY(07) pour l’année 2013-2014. 

 

 Cette convention stipule les jours et horaires d’utilisation, toutefois, la mairie se réserve le 

droit de les modifier en cas de besoin. Le montant du forfait annuel est fixé à 400 €. Le Centre 

Hospitalier Sainte Marie déclare être garanti en responsabilité civile. 

 

 
 



OBJET : RECONDUCTION DU CONTRAT A DUREE DETERMINE DE 

CONDUCTEUR DE BUS SCOLAIRE 
 

 

Monsieur le Maire propose au Conseil Municipal de poursuivre un CDD de 10 heures 15 minutes 

hebdomadaires pour l’emploi d’Adjoint Technique 2
ème

 Classe en application des lois et 

règlements de la Fonction Publique Territoriale régissant le statut particulier du présent emploi.  

 

La proposition du Maire est mise aux voix. 
 

Le Conseil Municipal, 
 

- Vu la loi n°83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, 

- Vu la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 complétée et modifiée, portant dispositions statutaires 

relatives à la fonction publique territoriale, 
 

- Vu le décret n°87-1107 du 30 décembre 1987 modifié portant organisation des carrières des 

fonctionnaires territoriaux de catégorie C, 

 

- Vu le décret n°87-1108 du 30 décembre 1987 modifié fixant les différentes échelles de 

rémunération pour la catégorie C des fonctionnaires territoriaux, 
 

- Vu le décret n°88-555 du 10 mai 1988 modifié portant statut particulier du cadre d’emploi des 

Adjoints Techniques 2
ème

 Classe. 
 

Ouï l’exposé de Monsieur le Maire et après en avoir délibéré à l’unanimité, le Conseil Municipal  

 

DECIDE : 
 

1 – d’accéder à la proposition de Monsieur le Maire, 
 

2 – de poursuivre à compter du 4 septembre 2014 un poste d’adjoint technique de 2
ème

 classe, de  

10 heures 15 minutes hebdomadaires, 
 

3 – l’échelonnement indiciaire, la durée de carrière et les conditions de recrutement de l’emploi 

ainsi créé sont fixés conformément au statut particulier du cadre d’emplois des adjoints techniques 

2
ème

 classe, 
 

4 – Autorise Monsieur le Maire à pourvoir cet emploi par un agent non titulaire en application de 

l’article 3 – dernier alinéa- de la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 modifié et à signer le contrat à 

intervenir pour une durée d’une année, la rémunération étant fixée sur la base du 1
er
 échelon du 

grade d’Adjoint Technique 2
ème

 classe, Indice Brut : 281, Indice Majoré : 308 pour 10 heures et  

15 minutes hebdomadaires avec un réajustement en fin d’année, 
 

5 – de compléter en ce sens, le tableau des effectifs des fonctionnaires territoriaux de la 

collectivité, 
 

6 – les crédits nécessaires à la rémunération de l’agent ainsi nommé et les charges sociales s’y 

rapportant, seront inscrits au budget de la commune. 

 

  

 

 

 

 

 

 


