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SEANCE DU 10 DECEMBRE 2021 

  

Le Conseil Municipal, légalement convoqué, s’est réuni en séance ordinaire au Mille Club, 

Vendredi 10 Décembre 2021 à 19 heures 30 sous la présidence du Maire, Paul LESELLIER.  

  

Présents : Catherine BANCE – Hervé FRETIGNY – Édith TISSOT - Arnaud LEVACHER – 

Jacqueline ACHER – Charles ERNULT – Anne FOUTREL – Dominique MALLET– Elizabeth 

PUECH PAYS d’ALISSAC. 

 

Excusés :  

Amélie ANDRÉ            qui a donné procuration à Arnaud LEVACHER  

Wandrille LEFEBVRE qui a donné procuration à Elizabeth PUECH PAYS d’ALISSAC 

Didier TALBOT           qui a donné procuration à Paul LESELLIER 

 

Le Maire déclare la séance ouverte et nomme Jacqueline ACHER secrétaire de séance.  

 

ORDRE DU JOUR : 

 

  1 – Adoption du procès-verbal de la réunion du conseil municipal du 29 octobre 2021.  

 

  2 – Affaires sociales : 

• Bons d’achat de fin d’année aux Anciens 

• Aides diverses accordées en fonction du quotient familial 

• Organisation de la sortie des jeunes – délibération – 

• Point sur les attributions de logements locatifs 

• Sortie des Anciens en janvier 2022. 

 

  3 –Vie associative : informations. 

 

  4 –Affaires scolaires : 

• Classe de neige : appel de fonds ou remboursement si annulation – délibération – 

• Horaires de l’ATSEM grande section – CE1 

• Compte-rendu de la réunion de la commission scolaire du 9 décembre 2021 

• Restauration scolaire – Loi EGalim 

• Recrutement pour le temps de la pause méridienne à la cantine – délibération – 

• Mise en stage d’un agent à compter du 1er janvier 2022 – délibération – 

• Création d’un poste d’adjoint technique et suppression d’un poste d’agent de maîtrise 

– délibération  

• Temps de travail des agents – délibération – 

 

  5 – Compte-rendu de la commission travaux.  

 

  6 – Protection sociale complémentaire : risque « prévoyance » et risque « santé » – 

délibération – 

 

  7 – Annulation de la délibération n°74 du 24 septembre 2021 – Prime médaille du travail – 

délibération – 
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  8 – Annulation de la délibération n°89 du 29 octobre 2021 – Prime départ à la retraite – 

délibération – 

 

  9 – Eclairage public : modification des conditions de mise en service et de coupure de 

l’éclairage public  

    – délibération – 

 

10 – Autorisation d’engager, liquider et mandater des dépenses d’investissement avant le vote 

du Budget   Primitif 2022. 

11 – CCICV : 

• Procès-verbal de la réunion du Conseil Communautaire du 11 octobre 2021 

• Procès-verbal du Conseil Communautaire du 15 novembre 2021 

 

12 – Demande des sapeurs-pompiers pour mise à disposition d’une salle le jeudi 21 avril 2022                           

– délibération – 

 

13 – Questions et informations diverses 

 

 

 

Avant de commencer la séance, Paul LESELLIER demande à l’assemblée l’autorisation 

d’ajouter deux points à l’ordre du jour : 

 

- vote pour le poste d’ATSEM - délibération 

- convention de remboursement des charges et salaires du chauffeur du car communal - 

délibération 

 

L’assemblée émet un avis favorable unanime à l’ajout de ces deux points 

 

1-Adoption du procès-verbal de la réunion du conseil municipal du 29 octobre 2021   

 

Monsieur le Maire demande s’il y a des observations à formuler sur le compte-rendu de la 

réunion de conseil municipal du 29 octobre qui a été adressé à chaque élu. Il n’y en a pas. Le 

compte rendu est adopté à l’unanimité par les membres présents lors de cette réunion.  

  

  

2– Informations sur les affaires sociales :  

 

Catherine BANCE fait part :  

 

- la distribution des bons d’achats de fin d’année aux anciens de 66 ans et plus, à faire valoir 

dans les commerces locaux a eu lieu samedi 4 décembre, 

 

 

Inscriptions 2020 – colis - Inscriptions 2021 – bons - 

68 couples 70 couples 
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47 personnes seules 44 personnes seules 

2 maisons de retraite 2 maisons de retraite 

Arrivée de Stéphane MERCIER à19 h 50 

 

- dossiers d’aide du CCAS : il y a eu 5 demandes pour un coût total de 1 514 €. Il restera à payer 

les cantines. 

- sortie des jeunes : il est proposé de réserver un match de foot le samedi 30 avril 2022 : le 

Havre/Ajaccio pour les jeunes de la 6ème à la terminale et d’ouvrir à tous afin de compléter le 

car. 

Le coût de la sortie est le suivant : 

7 € pour les – de 16 ans 

12 € adultes jusqu’à 40 € 

La sortie est offerte pour les jeunes. 

La confirmation du nombre de places est à faire une semaine avant. Catherine BANCE demande 

l’autorisation de l’ouvrir à tous. 

Accord unanime du conseil municipal (délibération n° 91) 

 

- il y a eu deux mouvements dans les logements locatifs : type 4 et type 3 

- il y a 39 inscrits pour la comédie musicale « Si on chantait », le mercredi 19 janvier 2022 à 

Yvetot. Les inscriptions sont ouvertes à tous. 

 

Demandeurs d’emploi au 15 novembre 2021 : 61 

Hommes : 30               Femmes : 31                Indemnisés : 53 

 

 

3 – Vie associative - informations 

  

Hervé FRETIGNY fait part : 

- du bilan du festival de la musique qui a eu lieu en juillet dernier. Le mauvais temps n’a pas 

été favorable pour que le public vienne nombreux. 

Il ressort un bénéfice de 1 064,65 €. Cependant il faut noter que le Festival a bénéficié de 6500 € 

de subvention et de 3 150 € de dons. 

- l’association VTT de Pissy-Pôville sera dissoute au 31 décembre 2021 par manque 

d’adhérents. 

  

 

4 –Affaires scolaires :  

 

Édith TISSOT fait part : 

 

- la classe de neige doit se dérouler du 15 au 22 janvier 2022 à Bellevaux  (Haute Savoie). En 

raison des conditions sanitaires, le conseil municipal doit se prononcer sur le remboursement 

aux familles si le séjour était annulé. Accord unanime (délibération n°92) 

- le goûter de Noël du 17 décembre est annulé, mais le père Noël passera dans les classes 

distribuer les friandises. Le livret « Bien vivre ensemble » sera distribué aux élèves de CE2 aux 

CM2, 

- il est précisé les horaires du poste de l’ATSEM des élèves de grande section 
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7 h 30 à   8 h 35    accueil de loisirs péri-scolaire 

8 h 35 à 10 h 30    ATSEM 

11 h 30 à 13 h 30  surveillance cantine 

13 h 30 à 15 h 00  ATSEM 

16 h 30 à 17 h 30  ménage  -  jusqu’à 18 h 30 le mardi 

- un rendez-vous a eu lieu à la mairie le jeudi 9 décembre avec les représentants du comité de 

parents, Monsieur le Maire et les adjoints afin de faire part de l’emploi du temps de l’ATSEM 

des grandes sections à partir de janvier 2022. 

- Restauration scolaire : Convivio et La Normande ont été consultés pour la fourniture des repas 

à la cantine. 

Le coût du repas enfant est de 2,20 € HT et le repas adulte est de 2,30 € HT pour les deux 

prestataires. 

La loi EGAlim, promulguée en novembre 2018, prévoit plusieurs mesures pour améliorer la 

qualité des repas servis par la restauration collective, avec notamment l’objectif d’atteindre un 

taux d’approvisionnement de 50% de produits durables et de qualité, dont 20% de produits issus 

de l’agriculture biologique, mais cela représente un surcoût. 

Après quelques échanges, il est décidé de ne pas changer de traiteur puisque la société 

NEWREST donne satisfaction. 

 

 

Recrutement pour le poste d’agent de restauration et accueil de loisirs péri-scolaire : 

 

Plusieurs candidats ont postulé mais tous n’ont pas le BAFA. 

 

Édith TISSOT informe les membres du conseil municipal qu’il y a lieu de remplacer l’agent de 

la cantine et de l’accueil de loisirs péri-scolaire qui fait valoir ses droits à la retraite au 1er janvier 

2022. 

 Il est proposé de recruter un agent en tant que stagiaire à compter du 1er janvier 2022 au grade 

d’adjoint technique à raison de 24,50/35ème.  

L’agent cotisera à l’IRCANTEC.  

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré : 

ACCEPTE de recruter Madame Anne-Lise COURTIN en tant que stagiaire, à compter du 1er 

janvier 2022 pour une durée hebdomadaire de 24,50/35ème, au grade d’adjoint technique 

territorial  

Les crédits nécessaires à la rémunération et aux charges de l’agent nommé dans l’emploi seront 

inscrits au budget 2022, chapitre 12, article 6411 (délibération n° 93). 

 

Recrutement pour le temps de la pause méridienne : 

 

Édith TISSOT expose qu’il est nécessaire de créer un emploi permanent pour la surveillance 

des enfants sur la pause méridienne et le service de cantine. Le poste sera créé à compter du 1er 

janvier 2022, relevant de la catégorie C, au grade d’adjoint technique principal de 2ème classe 

à temps non complet dont la durée hebdomadaire de service est fixée à 7,75/35ème. 

Elle demande que le conseil municipal l’autorise à recruter un agent contractuel, dans 

l’hypothèse où la vacance d’emploi ne serait pas pourvue par un fonctionnaire titulaire ou 

stagiaire conformément aux conditions fixées à l’article 3-2 ou à l’article 3-3 de la loi n° 84-53 

du 26 janvier 2984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale. 
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Dans l’hypothèse d’un recrutement d’un agent contractuel au titre de l’article 3-3 de la loi n° 

84-53 du 26 janvier 1984 modifiée, il est précisé que la commune fait appel à un agent 

contractuel pour les besoins du service liés à la conjoncture sanitaire particulière et aux effectifs 

variables des enfants mangeant à la cantine qui nécessitent la présence d’un agent 

supplémentaire. Il sera chargé du service de la cantine, de la surveillance des enfants sur la 

pause méridienne. Il pourra également assurer des remplacements en cas d’absence des agents 

en place. 

Le niveau de recrutement est le diplôme de niveau 1 et 2 minimum ou basé sur l’expérience 

professionnelle.  

Après en avoir délibéré, le conseil municipal, décide : 

- d’autoriser le recrutement sur un emploi permanent d’un agent contractuel, dans l’hypothèse 

où la vacance d’emploi ne serait pas pourvue par un fonctionnaire titulaire ou stagiaire pour 

une durée déterminée de 3 ans. Le traitement sera calculé par référence à l’indice brut 430 et 

indice majoré 380, 8ème échelon auquel s’ajoutent les suppléments et indemnités prévus par 

délibération. 

- la dépense correspondante sera inscrite au chapitre 12 article 6413 du budget primitif 2022  

(délibération n° 94). 

 

 

Création et suppression de poste : 

 

Monsieur le Maire propose à l’assemblée suite au départ à la retraite au 1er janvier 2022 de 

l’agent de la cantine et de la garderie péri-scolaire de supprimer l’emploi au grade d’agent de 

maîtrise et de créer l’emploi d’adjoint technique territorial à temps non complet de 

24,50/35ème. 

Le conseil municipal, décide : 

- de créer le poste d’adjoint technique territorial à compter du 1er janvier 2022 à raison de 

24,50/35ème 

- de supprimer le poste d’agent de maîtrise à compter du 1er janvier 2022 

- adopte à l’unanimité des présents les propositions ci-dessus (délibération n°95) 

 

 

Modification du temps de travail des agents : 

 

Édith TISSOT informe que suite à la réorganisation des services des agents de l’école à partir 

de janvier 2022, une étude des postes de l’ensemble des agents a été faite, ce qui amène une 

modification du temps de travail de trois agents. 

Le conseil municipal, après en avoir délibéré et à l’unanimité, décide qu’à partir du 1er janvier 

2022, les changements de temps travaillé hebdomadaire des agents concernés se feraient de la 

façon suivante : 

 

Nathalie HOYÉ, agent de maîtrise                                        passe de 31 h à 30,50/35ème  

Isabelle FOUCAULT, agent de maîtrise                               passe de 21,50 h à 20/35ème 

Sylvie LEMERCIER, adjoint tech principal 2ème cl           passe de 21,75 h à 20,50/35ème 

(délibération n° 96) 
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Édith TISSOT informe que la classe des CM1-CM2 a été fermée 1 semaine début décembre en 

raison d’un cas Covid. 

 

 

 5 – Compte-rendu de la commission travaux 

 

Arnaud LEVACHER fait part :  

Travaux effectués : 
- réalisation de la piste cyclable et piétonne quasiment terminée, il ne manque plus 

que la pose des candélabres par l’entreprise DR dès qu’ils seront arrivés 

- entretien des espaces verts, nettoyage des massifs de fleurs et démontage de toutes les 

jardinières 

- pose de 2 nouveaux radiateurs dans la salle AFPP 

- pose de panneaux d’information de hauteur de pont route du bois ricard. 

- la commission travaux a rencontré la société DR pour valider tous les angles de prise 

de vue des caméras de vidéoprotection 

- la commission travaux a également travaillé sur le dossier de la salle multisports et 

visité 2 salles dans la commune de Montville. 

 

Travaux prévus : 

- nettoyage et peinture du transformateur électrique à côté de l’abri scolaire avenue du Manoir 

- installation de la table de pique-nique au stade 

- peinture de la nouvelle salle à l’école réservée à l’accueil de loisirs péri scolaire, aux vacances 

de Noël 

- remise en état des marquages au sol dans différentes rues communales 

- étude des différents rapports de vérification des installations électriques pour prévoir 

une mise aux normes de celles-ci. 

- réfection du mur de la salle AFPP et peinture. 

 

 

6 – Protection sociale complémentaire : risque « prévoyance » et risque « santé » 

 

 

Paul LESELLIER informe que depuis 2007, les collectivités locales et leurs établissements ont 

la possibilité de participer financièrement aux dépenses engagées par leurs agents pour la 

souscription d’une mutuelle « santé » (en complément du régime de la sécurité sociale) ou 

mutuelle « prévoyance » (pour le maintien de salaire en cas d’arrêté maladie prolongé. 

Par ordonnance du 17 février 2021, le Gouvernement a décidé de rendre obligatoire cette 

participation financière des employeurs publics à compter des : 

 

- 1er janvier 2025 pour les contrats prévoyance, avec un minimum de participation de 

20 % d’un montant de référence 

- 1er janvier 2026 pour les contrats santé, avec un minimum de 50 % d’un montant de 

référence 

Les montants de référence doivent être précisés par décret en fin d’année. 
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La réforme prévoit que les collectivités locales et leurs établissements organisent, avant le 18 

février 2022, un débat sur la protection sociale complémentaire de leurs agents au sein de leur 

assemblée délibérante. 

Ce débat peut porter sur les points suivants : 

 

-les enjeux de la protection sociale complémentaire (accompagnement social, arbitrages 

financiers, articulation avec les politiques de prévention, attractivité…) 

-le rappel de la protection sociale statutaire 

-la nature des garanties envisagées 

-le niveau de participation et sa trajectoire 

-l’éventuel caractère obligatoire des contrats sur accord majoritaire 

-le calendrier de mise en œuvre 

Afin d’assurer une mutualisation des risques à plus grande échelle et ainsi rendre le rapport 

prix/prestation plus intéressant, les cinq Centres de Gestion Normands envisagent de s’associer 

pour mettre en place des conventions de participation régionales, à compter du 1er janvier 2023. 

Toutefois chaque Centre de Gestion restera l’interlocuteur unique des collectivités de son 

Département qui souhaitent adhérer à l’une et/ou l’autre des conventions de participations 

proposées. 

 

La commune participe financièrement au contrat prévoyance depuis 28 ans. 

La commune a signé une convention de participation avec le Centre de Gestion 76 et la MNT 

(Mutuelle Nationale Territoriale » en janvier 2020 jusqu’au 31 décembre 2025. 

Au terme de ce contrat, la commune pourra adhérer au futur contrat régional. 

 

Après avoir entendu l’exposé, le conseil municipal émet un avis favorable et unanime pour 

adhérer à cette consultation menée par les Centres de Gestions Normands en vue de conclure 

deux conventions de participation en santé et prévoyance. Elle n’engage en aucun cas la 

commune (délibération n° 97)  

 

 

7 – Annulation de la délibération n° 74 du 24 septembre 2021 – prime médaille du travail 

 

Paul LESELLIER informe que le contrôle de légalité de la Préfecture a demandé l’annulation 

de cette délibération. Cette prime sera attribuée aux agents dans le cadre du RIFSEEP (régime 

indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l'expertise et de l'engagement 

professionnel) notamment du CIA (complément indemnitaire annuel). Accord unanime de 

l’assemblée (délibération n° 98). 

 

 

8 – Annulation de la délibération n° 89 du 29 octobre 2021 – Prime départ à la retraite 

  

Paul LESELLIER informe que le contrôle de légalité de la Préfecture a demandé l’annulation 

de cette délibération. Cette prime sera attribuée à l’agent concerné dans le cadre du RIFSEEP 

(régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l'expertise et de 

l'engagement professionnel) notamment du CIA (complément indemnitaire annuel). Accord 

unanime de l’assemblée (délibération n° 99). 
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9 -  Eclairage public : modification des conditions de mise en service et de coupure de 

l’éclairage public 

 

Monsieur le Maire expose que l’éclairage public relève des pouvoirs de police du Maire au titre 

de l’article L 2221-2 du Code Général des Collectivités Territoriales et qu’il dispose de la 

faculté de prendre des mesures de prévention, de suppression ou de limitation à ce titre. 

VU l’article L2212-2 du CGCT relatif à la police municipale dont l’objet est « d’assurer le bon 

ordre, la sûreté, la sécurité et la salubrité publiques », et notamment l’alinéa 1° dans sa partie 

relative à l’éclairage ; 

VU la loi n°2009-967 du 3 août 2009 de programmation relative à la mise en œuvre du Grenelle 

de l’environnement, et notamment son article 41 ; 

VU le code de l’environnement, notamment ses articles L.583-1 à L.583-5 ; 

VU le décret n°2011-831 du 12 juillet 2011 relatif à la prévention et à la limitation des nuisances 

lumineuses ; 

VU l’arrêté du 27 décembre 2018 relatif à la prévention, à la réduction et à la limitation des 

nuisances lumineuses et notamment son article 2 ; 

Le Conseil Municipal, après avoir entendu l’exposé et après en avoir délibéré, à l’unanimité, 

DECIDE : 

- d’adopter le principe d’éteindre l’éclairage public toutes les nuits entre 23 h et 6 h 

- d’interrompre l’éclairage public du 15 mai et jusqu’au 15 septembre de chaque année 

(délibération n° 100). 

 

 

 

10 – Autorisation d’engager, liquider et mandater des dépenses d’investissement avant le 

vote du budget primitif 2022 

 

 

Arrivée de Anne LE BAIL à 21 h 35 

 

 

Le Maire rappelle aux conseillers municipaux que l’instruction budgétaire et comptable M14 

adopte une définition restrictive des restes à réaliser : en section d’investissement, les seuls 

restes à réaliser sont les dépenses engagées et non mandatées. 

 Afin de permettre la réalisation des dépenses d’investissement en début d’année avant le vote 

du budget primitif, le Code Général des Collectivités Territoriales prévoit dans son article 

L 1612-1, que « jusqu’à l’adoption du budget ou jusqu’au 31 mars en l’absence d’adoption du 

budget avant cette date, l’exécutif de la collectivité peut, sur autorisation de l’organe délibérant, 

engager, liquider et mandater des dépenses d’investissement, dans la limite du quart des crédits 

ouverts au budget  de l’exercice précédent, non compris les crédits afférents au remboursement 

de la dette. Les crédits correspondants sont inscrits au budget lors de son adoption. 

L’autorisation mentionnée au présent alinéa précise le montant et l’affectation de crédits ». 

 Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal décide à l’unanimité d’autoriser le Maire à 

engager, liquider et mandater des dépenses d’investissement avant le vote du BP 2022 telles 

que précisées ci-après : 

 

 

 



Conseil Municipal du 10 décembre 2021 

 

9  

  

 

CHARGE le Maire de l’exécution de cette délibération (délibération n° 101) 

 

 

11 – CCICV  

   

Procès-verbal de la réunion du Conseil Communautaire du 11 octobre 2021 

Procès-verbal du Conseil Communautaire du 15 novembre 2021 

 

Stéphane MERCIER demande des précisions sur le projet de panneaux photovoltaïques à la 

zone d’activités de Renfeugères de la Vaupalière par la société Kronos. 

 

Monsieur le Maire rappelle que le projet est localisé sur la zone AUL située entre l’A150 et la 

forêt de Roumare, au lieu-dit précisé. Cette zone est identifiée dans le PADD (plan 

d’aménagement et de développement durable) comme le lieu de développement d’un projet de 

tourisme, de loisirs et de commerce en lien avec les loisirs. 

Le conseil communautaire s’est prononcé favorablement à l’étude du projet de panneaux 

photovoltaïques (référence : procès-verbal de la CCICV du 15 novembre 2021) 

 

Les deux procès-verbaux n’appellent aucune observation.  

 

 

12 – Demande des sapeurs-pompiers pour la mise à disposition d’une salle le jeudi 21 avril 

2022 

 

Paul LESELLIER fait part d’une demande de l’amicale des sapeurs-pompiers retraités, à 

l’échelon départemental, pour le prêt de la salle Jean-Claude FRETIGNY afin d’y organiser 

leur rencontre annuelle. 

Accord unanime du conseil municipal (délibération n° 102) 

 

 

13 - Poste d’ATSEM 

 

Les membres du conseil municipal ont demandé à ce qu’il soit procédé une nouvelle fois au 

vote du temps de travail de l’ATSEM de la classe de grande section, car les modalités de vote 

lors de la séance du 29 octobre étaient erronées. 

Chapitre 

Budgétaire 

 

Crédit ouverts BP 

2020 

¼ du budget 2020  Crédits à ouvrir 

20 

 

31 812,00 € 7 953,00 € 7 953,00 € 

21 

 

410 217,00 € 102 554,25 € 102 554,25 € 

23 140 000,00 € 

 

35 000,00 € 35 000,00 € 
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Trois propositions sont soumises au vote à main levée : 

 

1ère proposition :  

l’ATSEM effectue le même temps de travail en classe : 8 h 45/11 h et 13 h 30/16 h 30 

 

2ème proposition : réduction de 2 h par jour 

 

3ème proposition : que le matin 

 

A la majorité : 

- 4 voix pour la 1ère proposition (on ne change rien) 

- 10 voix pour la 2ème proposition (réduction de 2 h par jour) 

- 1 voix (que le matin) 

(délibération n° 103)  

 

 

14 – Convention de remboursement des charges et salaires du chauffeur du car 

communal 

 

Paul LESELLIER rappelle aux conseillers municipaux que les chauffeurs du car sont rémunérés 

par la commune sur le budget communal. Ces montants doivent être pris en charge par la régie 

de transport par une régularisation d’écritures comptables en fin d’année via une convention. 

 

 Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré et à l’unanimité accepte le remboursement par la 

régie de transport des charges et salaires des chauffeurs du car communal et autorise Monsieur 

le Maire à signer la convention entre la commune et la régie de transport (délibération n° 104) 

 

15 – Questions diverses 

 

Tour de table :  

Hervé FRETIGNY demande si la commune pourrait mettre un agent du service technique à 

disposition des membres du comité des fêtes afin de leur venir en aide pour le montage et le 

démontage des illuminations car l’équipe est vieillissante.  

Stéphane MERCIER demande des précisions suite à l’article lu dans Paris Normandie qui 

évoque une convention entre la ville de Barentin et le Président du Département pour éviter que 

les poids lourds empruntent le centre-ville de Barentin. Paul LESELLIER n’a pas eu écho de 

cette convention. 

Il demande également s’il serait possible de mettre des panneaux « Mille Club » et « salle Jean-

Claude FRETIGNY » sous les flèches directionnelles qui indiquent « salles communales ». La 

commission travaux fera le nécessaire. 

Elizabeth PUECH PAYS d’ALISSAC demande à ce qu’une information sur le confinement des 

volailles dans le cadre de la lutte contre la grippe aviaire soit mise sur la feuille info et le site 

internet. 

Edith TISSOT demande si le télétravail est prévu d’être mis en place pour les agents du 

secrétariat. Paul LESELLIER a répondu que ce n’était pas prévu pour le moment. 

  

 L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 22 h 10. 
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FEUILLET DE CLÔTURE 

   

 

 

RAPPEL DES NUMÉROS D’ORDRE DES DÉLIBÉRATIONS PRISES  

   

 

 
 

91 
Sortie des jeunes de la 6ème à la classe terminale – samedi 30 avril 2022 

 

92 

Classe de neige à Bellevaux pour les élèves de CE2 aux CM2, du 15 au 22 janvier 

2022 - Remboursement de l’acompte aux familles en cas d’annulation  

 

93 
Mise en stage au grade d’adjoint technique – Agent de restauration et de la 

garderie péri-scolaire 

94 
Création d’un emploi permanent au titre de l’article 3-3 

 Agent de service cantine et surveillance des enfants 

95 
Création du poste d’adjoint technique et suppression du poste d’agent de 

maîtrise au 1er Janvier 2022 

96 
Modification du temps de travail des agents de l’école 

 

97 
Protection sociale complémentaire : risque « prévoyance » et risque « santé » 

 

98 
Annulation de la délibération n° 74 du 24 septembre 2021  

Prime médaille du travail 

99 
Annulation de la délibération n° 89 du 29 octobre 2021  

Prime départ à la retraite 

100 
Eclairage public : modification des conditions de mise en service et de coupure 

de l’éclairage public 

101 
Autorisation d’engager, liquider et mandater des dépenses d’investissement 

avant le vote du budget primitif 2022 

102 
Demande des sapeurs-pompiers pour la mise à disposition d’une salle le jeudi 

21 avril 2022 

103 
Poste d’ATSEM des grandes sections de maternelle 

 

104 
Convention de remboursement des charges et salaires du chauffeur du car 

communal 

 


