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N° Objet Rapporteur 

/ 
Approbation du compte-rendu du Conseil Municipal du 22 
février 2018 

Monsieur le Maire 

1 
Contrat de délégation de service public de l’eau potable – 
Avenant n°1 avec la S.V.A.G. 

Monsieur le Maire 

INTERCOMMUNALITÉ 

2 
Dérogations supplémentaires à l’interdiction du travail le 
dimanche sollicitées par le supermarché Casino de Garéoult 

Monsieur le Maire 

URBANISME 

3 
Approbation de la convention de prise en charge financière 
électrique – Boulevard Louis Brémond – Monsieur Philippe 
COUPILLAUD 

Madame DUPIN 

4 Pharmacie – Place Jean Moulin – Nouveau bail Madame DUPIN 

5 
Chemin des Clos : acquisition à l’euro symbolique de la parcelle 
cadastrée A 3525 

Madame DUPIN 

6 
Avenue Edouard Le Bellegou – Chemin des Souquiers : 
acquisition à l’euro symbolique des parcelles cadastrées B 3507 et 
B 3508 

Madame DUPIN 

7 
Chemin Jean Mermoz : acquisition à l’euro symbolique de la 
parcelle cadastrée A 3914 

Madame DUPIN 

8 
Chemin Jean Mermoz : acquisition à l’euro symbolique de la 
parcelle cadastrée A 3920 

Madame DUPIN 

9 
Chemin Jean Mermoz : acquisition à l’euro symbolique de la 
parcelle cadastrée A 3915 

Madame DUPIN 

10 
Chemin Jean Mermoz : acquisition à l’euro symbolique des 
parcelles cadastrées A 3916 et A 3917 

Madame DUPIN 

11 
Chemin Jean Mermoz : acquisition à l’euro symbolique de la 
parcelle cadastrée A 3918 

Madame DUPIN 

12 
Chemin Jean Mermoz : acquisition à titre onéreux de la parcelle 
cadastrée A 4014 

Madame DUPIN 

13 
Chemin des Chaberts : acquisition à titre onéreux des parcelles 
cadastrées A 2620 et A 2621 

Madame DUPIN 

14 
Chemin des Chaberts : acquisition à l’euro symbolique de la 
parcelle cadastrée A 3976 

Madame DUPIN 

RESSOURCES HUMAINES 

15 
Création de quatre postes d’adjoint administratif principal de 1ère 
classe à temps complet 

Madame TREZEL 
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16 
Création de quatre postes d’adjoint technique principal de 2ème 
classe à temps complet 

Madame TREZEL 

17 
Ecole maternelle Mlle Chabaud : création d’un poste d’adjoint 
technique principal de 2ème classe à 32 heures hebdomadaires 

Madame TREZEL 

18 
Centre technique municipal : création d’un poste d’adjoint 
technique principal de 1ère classe à temps complet 

Madame TREZEL 

19 
Centre technique municipal : création d’un poste de technicien 
principal de 2ème classe à temps complet 

Madame TREZEL 

20 
Police municipale : création d’un poste de garde champêtre chef 
principal à temps complet 

Madame TREZEL 

21 
Service communication – culture – évènementiel : création d’un 
emploi saisonnier contractuel d’adjoint administratif à temps 
complet pour la période du 2 juillet au 24 août 2018 

Madame TREZEL 

22 
Service jeunesse : création de deux emplois saisonniers 
contractuels d’adjoint d’animation à temps complet pour la 
période du 1er juillet au 15 août 2018 

Madame TREZEL 

23 
Centre technique municipal : création de six emplois saisonniers 
contractuels d’adjoint technique à temps complet pour la période 
du 1er juin au 31 août 2018 

Madame TREZEL 

24 
Piscine intercommunale : création d’un emploi saisonnier 
contractuel d’adjoint administratif à 18 heures hebdomadaires 
pour la période du 7 juillet au 2 septembre 2018 

Madame TREZEL 

25 

Piscine intercommunale : création de deux emplois saisonniers 
contractuels d’éducateur territorial des activités physiques et 
sportives à temps complet pour la période du 30 juin au 1er juillet 
2018 

Madame TREZEL 

26 

Piscine intercommunale : création d’un emploi saisonnier 
contractuel d’éducateur territorial des activités physiques et 
sportives à 15 heures hebdomadaires pour la période du 4 au 22 
juin 2018 

Madame TREZEL 

27 

Piscine intercommunale : création de trois emplois saisonniers 
contractuels d’éducateur territorial des activités physiques et 
sportives à temps complet pour la période du 7 juillet au 2 
septembre 2018 

Madame TREZEL 

28 

Police municipale : création de quatre emplois saisonniers 
d’adjoint technique à temps complet faisant fonction d’agent de 
surveillance de la voie publique pour la période du 1er juillet au 
31 août 2018 

Monsieur MONTIER 

FINANCES 

29 
Accueil de loisirs sans hébergement « Le village aux sourires » de 3 à 12 
ans : attribution du marché 

Monsieur Maire 

30 
Accueil de loisirs sans hébergement « Le village aux sourires » des 
mercredis, des petites et grandes vacances, de l’accueil pré et post 
scolaire : approbation des participations financières des familles 

Monsieur MAZZOCCHI 

31 
Accueil de loisirs sans hébergement des mercredis, petites et grandes 
vacances : application de tarifs spéciaux aux familles d’accueil 

Monsieur MAZZOCCHI 

32 
Accueil de loisirs sans hébergement des mercredis, petites et grandes 
vacances : application du tarif minimum pour les enfants des agents 
communaux 

Monsieur MAZZOCCHI 
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33 Versement d’une subvention au Centre Communal d’Action Sociale Monsieur TREMOLIERE 

34 Taux d’imposition des taxes directes locales pour 2018 
Monsieur le Maire 

Monsieur TREMOLIERE 

35 Approbation du compte de gestion 2017 du budget communal M 14 
Monsieur le Maire 

Monsieur TREMOLIERE 

36 Approbation du compte administratif 2017 du budget communal M14 
Monsieur le Maire 

Monsieur TREMOLIERE 

37 Affectation des résultats 2017 du budget communal M14 
Monsieur le Maire 

Monsieur TREMOLIERE 

38 Budget communal 2018 M14 
Monsieur le Maire 

Monsieur TREMOLIERE 

39 
Approbation du compte de gestion 2017 du budget du service de l’Eau 
M 49 

Monsieur le Maire 
Monsieur TREMOLIERE 

40 
Approbation du compte administratif 2017 du budget du service de 
l’Eau M 49 

Monsieur le Maire 
Monsieur TREMOLIERE 

41 Affectation des résultats 2017 du budget du service de l’Eau M 49 
Monsieur le Maire 

Monsieur TREMOLIERE 

42 Budget Eau 2018 M 49 
Monsieur le Maire 

Monsieur TREMOLIERE 

43 
Approbation du compte de gestion 2017 du budget du service de 
l’Assainissement M 49 

Monsieur le Maire 
Monsieur TREMOLIERE 

44 
Approbation du compte administratif 2017 du budget de 
l’Assainissement M 49 

Monsieur le Maire 
Monsieur TREMOLIERE 

45 
Affectation des résultats 2017 du budget du service de l’Assainissement 
M 49 

Monsieur le Maire 
Monsieur TREMOLIERE 

46 Budget Assainissement 2018 M 49 
Monsieur le Maire 

Monsieur TREMOLIERE 

 

 


