Réunion du 29 juillet 2022
N° 2022/ 101 V

N° 52/ 2022
CREATION D’UN EMPLOI PERMANENT A TEMPS COMPLET
Monsieur le Maire expose aux membres du Conseil Municipal que les besoins de la commune
né cessite la cré ation d’un emploi d’agent technique polyvalent à temps complet.
Il pré cise que, conformé ment à l’article L. 332-8 3* du code gé né ral de la fonction publique, tout
emploi peut ê tre occupé par un agent contractuel dans les communes de moins de 1.000 habitants.
Aprè s en avoir dé libé ré , le Conseil Municipal dé cide :
- la cré ation d’un emploi permanent d’agent technique polyvalent dans le grade d‘adjoint
technique territorial relevant de la caté gorie hié rarchique C à temps complet.
- le recrutement d’un agent contractuel conformé ment à l’article L. 332-8 3* du code gé né ral de la
fonction publique.
- l’é tablissement d’un contrat à duré e dé terminé e. Le contrat sera renouvelable par reconduction
expresse. La duré e totale des contrats ne pourra excé der 6 ans. A l’issue de cette pé riode
maximale de 6 ans, le contrat de l’agent sera reconduit pour une duré e indé terminé e.
- l’agent devra justiNier d’une expé rience professionnelle et sa ré muné ration sera calculé e, compte
tenu de la nature des fonctions à exercer par ré fé rence à la grille indiciaire du grade de
recrutement.
Les cré dits correspondants sont inscrits au budget.
_________________________________________________________________________________________________________________
N° 53/ 2022
Eclairage public – Conditions de mise en service et de coupure de l’éclairage public.
Le Maire expose que l’é clairage public relè ve des pouvoirs de police du Maire au titre de l’article L.
2212-2 du Code Gé né ral des Collectivité s Territoriales (CGCT), et qu’il dispose de la faculté de
prendre des mesures de pré vention, de suppression ou de limitation à ce titre.
VU l’article L2212-1 du Code Gé né ral des Collectivité s Territoriales (CGCT), qui charge le Maire de
la police municipale,
VU l’article L.2212-2 du Code Gé né ral des Collectivité s Territoriales (CGCT), relatif à la police
municipale dont l’objet est d’assurer le bon ordre, la sû reté , la sé curité et la salubrité publique, et
notamment l’aliné a dans sa partie relative à l’é clairage,
VU le Code Civil, le Code de la Route, le Code Rural, le Code de la Voirie Routiè re, le Code de
l’Environnement et notamment ses articles L.583-1 et 583-5,
VU la loi n° 2009-967 du 03 aoû t 2009 de programmation sur la mise en œuvre du Grenelle de
l’Environnement et notamment son article 41,
VU, le dé cret n°2011-831 du 12 juillet 2011 relatif à la pré vention et à la limitation des nuisances
lumineuses,
Le Conseil Municipal,
Aprè s en avoir dé libé ré ,
- D’adopter le principe de couper l’é clairage public toute ou partie de la nuit,
- Donne dé lé gation au Maire pour prendre l’arrê té de police dé taillant les horaires et
modalité s de coupure de l’é clairage public et dont publicité sera faite le plus largement
possible.

_________________________________________________________________________________________________________________
N°54/2022
DM – ajustement crédit
N° 55/ 2022
N°2022/ 102 R
Délibération autorisant le maire à conclure la convention ACTES avec le Préfet
Vu la loi n° 2004-809 du 13 aoû t 2004 relative aux liberté s et responsabilité s locales ;
Vu le dé cret n° 2005-324 du 7 avril 2005 relatif à la transmission par voie é lectronique des actes
des collectivité s territoriales soumis au contrô le de lé galité et modiNiant la partie ré glementaire du
code gé né ral des collectivité s territoriales ;
Vu le code gé né ral des collectivité s territoriales et notamment ses articles L 2131-1, L3131-1 et
L4141-1 ;
Dans le cadre du dé veloppement de l’administration é lectronique, l’Etat s’est engagé dans un projet
dé nommé ACTES qui pose les principes de la dé maté rialisation des actes soumis au contrô le de
lé galité .
M. le maire pré sente ce projet.
Il expose à l'assemblé e que le dé cret n° 2005-324 du 7 avril 2005 pris en application de l’article 139
de la loi du 13 aoû t 2004 relative aux liberté s et responsabilité s locales dispose que la collectivité
territoriale qui choisit d’effectuer par voie é lectronique la transmission de tout ou partie des actes
soumis au contrô le de lé galité signe avec le pré fet une convention comprenant la ré fé rence du
dispositif homologué de té lé transmission.
Il donne lecture de la convention et invite le conseil à en dé libé rer.
Aprè s en avoir dé libé ré , le conseil municipal :
- dé cide de procé der à la té lé transmission des actes au contrô le de lé galité , y compris les actes
budgé taires ;
- donne son accord pour que le maire engage toutes les dé marches y affé rentes;
- autorise le maire à signer tous les documents et piè ces relatifs à ce dossier ;
__________________________________________________________________________________________________________________

