
PROCES VERBAL DU CONSEIL MUNICIPAL DU 5 MARS 2020 
 
L'an deux mil vingt, le cinq mars à vingt heures et trente minutes, les membres du Conseil 

municipal se sont réunis à la mairie, sous la présidence de M. SAUGET Gérard, Maire, 
conformément aux convocations qui leur ont été adressées le vingt-huit février deux mil vingt. 

 

Présents : MM. SAUGET Gérard, LOGIE Denis, Mmes MOREAU Angélique, CLEMENT 

Catherine, HUGUET Stéphanie, GUERIN Patricia, MM. RABIER Daniel, TAIMIOT Jacques, 

CUILLIER René, BOURGUIGNON Mathieu et DOUBLIER Denis. 

Représentés : 

- M. ROUX Claude ayant donné procuration à M. LOGIE Denis, 

- Mme PINON-AHODIKPE Chantal ayant donné procuration à M. RABIER Daniel. 

Absente excusée : 

- Mme PETIT Anne. 

 

Mme Angélique MOREAU a été élue secrétaire de séance. 
 

N° 05/03/2020 – 1 - portant sur le Legs LOUART – Vote du compte administratif 2019 

Le Conseil municipal, réuni sous la présidence de M. LOGIE Denis, Adjoint au Maire, délibérant 
sur le compte administratif du Legs LOUART de l'exercice 2019 dressé par Monsieur Gérard 
SAUGET, Maire, après s'être fait présenter le budget primitif, le budget supplémentaire et les 
décisions modificatives de l'exercice considéré, 
- 1°) Lui donne acte de la présentation faite de compte administratif, lequel peut se résumer ainsi :  
 

LIBELLE FONCTIONNEMENT INVESTISSEMENT ENSEMBLE 
DEPENSES OU 

DEFICIT 

RECETTES 

OU 

EXCEDENT 

DEPENSES OU 

DEFICIT 

RECETTES 

OU 

EXCEDENT 

DEPENSES OU 

DEFICIT 

RECETTES 

OU 

EXCEDENT 

Résultats reportés 

Opérations de l’exercice 

 

18.965,44 € 

81.092,15 € 

46.585,75 € 

9.809,02 € 

20.549,02 € 

 

29.978,23 € 

9.809,02 € 

39.514,46 € 

81.092,15 € 

76.563,98 € 

TOTAUX 18.965,44 € 127.677,90 € 30.358,04 € 29.978,23 € 49.323,48 € 157.656,13 € 

Résultats de clôture 

Restes à réaliser 
 108.712,46 € 379,81 € 

 

 

 

 108.332,65 € 

TOTAUX 18.965,44 € 127.677,90 € 30.358,04 € 29.978,23 € 49.323,48 € 157.656,13 € 

RESULTATS DEFINITIFS  108.712,46 € 379,81 €   108.332,65 € 

 
- 2°) Constate, aussi bien pour la comptabilité principale que pour chacune des comptabilités 
annexes, les identités de valeurs avec les indications du compte de gestion relative au report à 
nouveau, au résultat d'exploitation de l'exercice et au fonds de roulement du bilan d'entrée et du 
bilan de sortie, aux débits et aux crédits portés à titre budgétaire aux différents comptes ; 
- 3°) Reconnait la sincérité des restes à réaliser ; 
- 4°) Arrête les résultats définitifs tels que résumés ci-dessus. 
 
N° 05/03/2020 – 2 - portant sur le Legs LOUART – Vote du compte de gestion 2019 
Le Conseil municipal, 

Délibérant sur le compte de gestion du Legs Louart, 

Après s'être fait présenter les budgets primitifs et supplémentaires de l'exercice 2019 et les décisions 

modificatives qui s'y rattachent, les titres définitifs des créances à recouvrer, le détail des dépenses 

effectuées et celui des mandats délivrés, les bordereaux de titres de recettes, les bordereaux des 

mandats, le compte de gestion dressé par le Receveur accompagné des états de développement des 

comptes de tiers ainsi que l'état de l'actif, l'état du passif, l'état des restes à recouvrer et l'état des 

restes à payer. 

Après avoir entendu et approuvé le compte administratif de l'exercice 2019, 

Après s'être assuré que le Receveur a repris dans ses écritures le montant de chacun des soldes 

figurant au bilan de l'exercice 2018, celui de tous les titres de recettes émis et celui de tous les 

mandats de paiement ordonnancés et qu'il a procédé à toutes les opérations d'ordre qu'il lui a été 

prescrit de passer dans ses écritures. 

Considérant que toutes les opérations sont régulières et parfaitement justifiées. 
-1°) Statuant sur l'ensemble des opérations effectuées du 1er janvier au 31 décembre 2019, y compris 
celles relatives à la journée complémentaire ; 
-2°) Statuant sur l'exécution du budget de l'exercice 2019 en ce qui concerne les différentes sections 
budgétaire et budgets annexes ; 



-3°) Statuant sur la comptabilité des valeurs inactives ; 
Déclare que le compte de gestion dressé, pour l'exercice 2019 par le receveur, visé et certifié 
conforme par l'ordonnateur, n'appelle ni observation ni réserve de sa part. 
 

N° 05/03/2020 – 3 - portant sur le service d’Assainissement – Vote du compte administratif 

2019 
Le Conseil municipal, réuni sous la présidence de M. LOGIE Denis, Adjoint au Maire, délibérant 

sur le compte administratif du service d’Assainissement de l'exercice 2019 dressé par Monsieur 

Gérard SAUGET, Maire, après s'être fait présenter le budget primitif, le budget supplémentaire et 

les décisions modificatives de l'exercice considéré, 
- 1°) Lui donne acte de la présentation faite de compte administratif, lequel peut se résumer ainsi:  

 
- 2°) Constate, aussi bien pour la comptabilité principale que pour chacune des comptabilités 
annexes, les identités de valeurs avec les indications du compte de gestion relative au report à 
nouveau, au résultat d'exploitation de l'exercice et au fonds de roulement du bilan d'entrée et du 
bilan de sortie, aux débits et aux crédits portés à titre budgétaire aux différents comptes ; 
- 3°) Reconnait la sincérité des restes à réaliser ; 
- 4°) Arrête les résultats définitifs tels que résumés ci-dessus. 
 
N° 05/03/2020 – 4 - portant sur le service d’Assainissement – Vote du compte de gestion 2019 
Vu les budgets primitifs et supplémentaires de l'exercice 2019 et les décisions modificatives qui s'y 

rattachent, les titres définitifs des créances à recouvrer, le détail des dépenses effectuées et celui des 

mandats délivrés, les bordereaux de titres de recettes, les bordereaux des mandats, le compte de 

gestion dressé par le Receveur accompagné des états de développement des comptes de tiers ainsi 

que l'état de l'actif, l'état du passif, l'état des restes à recouvrer et l'état des restes à payer. 

Après avoir entendu et approuvé le compte administratif de l'exercice 2019, 
Après s'être assuré que le Receveur a repris dans ses écritures le montant de chacun des soldes 
figurant au bilan de l'exercice 2018, celui de tous les titres de recettes émis et celui de tous les 
mandats de paiement ordonnancés et qu'il a procédé à toutes les opérations d'ordre qu'il lui a été 
prescrit de passer dans ses écritures. 
Considérant que toutes les opérations sont régulières et parfaitement justifiées. 
-1°) Statuant sur l'ensemble des opérations effectuées du 1er janvier au 31 décembre 2019, y compris 
celles relatives à la journée complémentaire ; 
-2°) Statuant sur l'exécution du budget de l'exercice 2019 en ce qui concerne les différentes sections 
budgétaire et budgets annexes ; 
-3°) Statuant sur la comptabilité des valeurs inactives ; 
Le Conseil Municipal déclare que le compte de gestion dressé, pour l'exercice 2019 par le receveur, 
visé et certifié conforme par l'ordonnateur, n'appelle ni observation ni réserve de sa part. 
 

N° 05/03/2020 – 5 - portant sur le service d’Assainissement – Vote de l’affectation des 

résultats  
Le Conseil municipal, 

Délibérant sur l’affectation des résultats du service d’assainissement, 

Après avoir approuvé le compte administratif de l'exercice 2019, 

Statuant sur l'affectation du résultat d’exploitation 2019, 

Considérant que seul le résultat de la section d’exploitation doit faire l'objet de la délibération 

d'affectation du résultat (le résultat d'investissement reste toujours en investissement et doit en 

priorité couvrir le besoin de financement (déficit) de la section d'investissement, 
Après en avoir délibéré, décide que l’excédent de clôture de la section d’exploitation de l’exercice 
2019 de 170.444,62 euros sera entièrement affecté au budget 2020 en recettes de la section 
d’exploitation et que l’excédent de clôture de le section d’investissement de l’exercice 2019 de 
95.131,74 euros sera entièrement reconduit en recettes de la section d’investissement du budget 

LIBELLE FONCTIONNEMENT INVESTISSEMENT ENSEMBLE 
DEPENSES OU 

DEFICIT 

RECETTES 

OU 

EXCEDENT 

DEPENSES OU 

DEFICIT 

RECETTES 

OU 

EXCEDENT 

DEPENSES OU 

DEFICIT 

RECETTES 

OU 

EXCEDENT 

Résultats reportés 

Opérations de l’exercice 

 

8.072,75 

    158.048,88  

20.468,49 

 

17.740,38 

99.529,12 

13.343,00 

 

25.813,13 

257.578,00 

    33.811,49 

TOTAUX 8.072,75   178.517,37 17.740,38 112.872,12 25.813,13 291.389,49 

Résultats de clôture 

Restes à réaliser 
     170.444,62  

28.618,72 

95.131,74 

50.190,50 

 

28.618,72 

265.776,36 

50.190,50 

TOTAUX 8.072,75   178.517,37 46.359,10 163.062,62 54.431,85   341.579,99 

RESULTATS DEFINITIFS  170.444,62  116.703,52  287.148,14 



2020 et que les restes à réaliser seront reportés en dépenses d’investissement 2020 pour 28.618,72 
euros et en recettes d’investissement 2020 pour 50.190,50 euros.  
 

N° 05/03/2020 – 6 - portant sur le service d’Assainissement – Vote du Budget Primitif 2020 

Après examen et en avoir délibéré, le Conseil municipal vote le budget primitif 2020 pour le service 

d’assainissement pour 590.413,68 euros en recettes et en dépenses soit 196.037,72 euros en 

dépenses et recettes d’exploitation et 394.375,96 euros en dépenses et recettes d'investissement. 
 

N° 05/03/2020 – 7- portant sur la Maison Médicale – Vote du compte administratif 2019 
Le Conseil municipal, réuni sous la présidence de M. LOGIE Denis, Adjoint au Maire, délibérant 

sur le compte administratif de l'exercice 2019 de la Maison Médicale dressé par Monsieur Gérard 

SAUGET, Maire, après s'être fait présenter le budget primitif, le budget supplémentaire et les 

décisions modificatives de l'exercice considéré, 
- 1°) Lui donne acte de la présentation faite de compte administratif, lequel peut se résumer ainsi:  

LIBELLE FONCTIONNEMENT INVESTISSEMENT ENSEMBLE 
DEPENSES OU 

DEFICIT 

RECETTES 

OU 

EXCEDENT 

DEPENSES OU 

DEFICIT 

RECETTES 

OU 

EXCEDENT 

DEPENSES OU 

DEFICIT 

RECETTES 

OU 

EXCEDENT 

Résultats reportés 

Opérations de l’exercice 

 

17.398,54 

 

39.931,60 

4.600,17 

5.110,29 

 

2.844,92 

4.600,17 

22.508,83 

 

13.634,34 

TOTAUX 17.398,54 39.931,60 9.710,46 2.844,92 27.109,00 19.938,20 

Résultats de clôture 

Restes à réaliser 
 22.533,06 6.865,54  

 
 15.667,52 

TOTAUX 17.398,54 39.931,60 9.710,46 2.844,92 27.109,00 42.776,52 

RESULTATS DEFINITIFS  22.533,06 6.865,54   15.667,52 

 
- 2°) Constate, aussi bien pour la comptabilité principale que pour chacune des comptabilités 
annexes, les identités de valeurs avec les indications du compte de gestion relative au report à 
nouveau, au résultat d'exploitation de l'exercice et au fonds de roulement du bilan d'entrée et du 
bilan de sortie, aux débits et aux crédits portés à titre budgétaire aux différents comptes ; 
- 3°) Reconnait la sincérité des restes à réaliser ; 
- 4°) Arrête les résultats définitifs tels que résumés ci-dessus. 
 
N° 05/03/2020 – 8 - portant sur la Maison Médicale – Vote du Compte de Gestion 2019 

Le Conseil municipal, 

Délibérant sur le compte de gestion de la Maison Médicale, 

Après s'être fait présenter les budgets primitifs et supplémentaires de l'exercice 2019 et les décisions 

modificatives qui s'y rattachent, les titres définitifs des créances à recouvrer, le détail des dépenses 

effectuées et celui des mandats délivrés, les bordereaux de titres de recettes, les bordereaux des 

mandats, le compte de gestion dressé par le Receveur accompagné des états de développement des 

comptes de tiers ainsi que l'état de l'actif, l'état du passif, l'état des restes à recouvrer et l'état des 

restes à payer. 

Après avoir entendu et approuvé le compte administratif de l'exercice 2019, 

Après s'être assuré que le Receveur a repris dans ses écritures le montant de chacun des soldes 

figurant au bilan de l'exercice 2018, celui de tous les titres de recettes émis et celui de tous les 

mandats de paiement ordonnancés et qu'il a procédé à toutes les opérations d'ordre qu'il lui a été 

prescrit de passer dans ses écritures. 

Considérant que toutes les opérations sont régulières et parfaitement justifiées. 

-1°) Statuant sur l'ensemble des opérations effectuées du 1er janvier au 31 décembre 2019, y compris 

celles relatives à la journée complémentaire ; 

-2°) Statuant sur l'exécution du budget de l'exercice 2019 en ce qui concerne les différentes sections 

budgétaire et budgets annexes ; 

-3°) Statuant sur la comptabilité des valeurs inactives ; 

Déclare que le compte de gestion dressé, pour l'exercice 2019 par le receveur, visé et certifié 

conforme par l'ordonnateur, n'appelle ni observation ni réserve de sa part. 

 

N° 05/03/2020 – 9 - portant sur la Maison Médicale – Vote de l’affectation des résultats 2019 

Le Conseil municipal, 

Après avoir approuvé le compte administratif de l'exercice 2019 de la Maison Médicale, 

Statuant sur l'affectation du résultat de fonctionnement 2019, 

Considérant que seul le résultat de la section de fonctionnement doit faire l'objet de la délibération 



d'affectation du résultat (le résultat d'investissement reste toujours en investissement et doit en 

priorité couvrir le besoin de financement (déficit) de la section d'investissement), 
Après en avoir délibéré, le Conseil municipal décide que l’excédent de clôture de la section de 
fonctionnement de l’exercice 2019 de 22.533,06 euros sera affecté au budget 2020 en recettes à la 
section de fonctionnement pour 15.667,52 euros et en recettes d’investissement au compte 1068 
pour 6.865,54  euros et que le déficit de clôture de le section d’investissement de l’exercice 2019 de 
6.865,54 euros sera entièrement reconduit en dépenses de la section d’investissement du budget 
2020.  
 
N° 05/03/2020 – 10 - portant sur la Maison Médicale – Vote du Budget Primitif 2020 

Le Conseil municipal, après examen et en avoir délibéré, vote le budget primitif 2020 qui s'équilibre 

pour la Maison Médicale tant en recettes qu'en dépenses à la somme de 57.477,29 euros en recettes 

et en dépenses soit 41.215,33 euros en dépenses et recettes de fonctionnement et 16.261,96 euros 

en dépenses et recettes d'investissement. 
 
N° 05/03/2020 – 11- portant sur la Commune – Vote du compte administratif 2019 

Le Conseil municipal, réuni sous la présidence de M. LOGIE Denis, Adjoint au Maire, délibérant 

sur le compte administratif de l'exercice 2019 de la Commune dressé par Monsieur Gérard 

SAUGET, Maire, après s'être fait présenter le budget primitif, le budget supplémentaire et les 

décisions modificatives de l'exercice considéré, 
- 1°) Lui donne acte de la présentation faite de compte administratif, lequel peut se résumer ainsi:  
 

LIBELLE FONCTIONNEMENT INVESTISSEMENT ENSEMBLE 
DEPENSES OU 

DEFICIT 

RECETTES 

OU 

EXCEDENT 

DEPENSES OU 

DEFICIT 

RECETTES OU 

EXCEDENT 

DEPENSES OU 

DEFICIT 

RECETTES OU 

EXCEDENT 

Résultats reportés 

Opérations de l’exercice 

 

740.331,40 € 

81.604,03 € 

737.733,90 € 

556.083,92 € 

173.909,39 € 

 

666.615,30 € 

556.083,92 € 

914.240,79 €  

81.604,03 € 

1.404.349,20 € 

TOTAUX 740.331,40 € 819.337,93 € 729.993,31 € 666.615,30 € 1.470.324,71 € 1.485.953,23 € 

Résultats de clôture 

Restes à réaliser 
 79.006,53 € 63.378,01 € 

18.350,00 € 

 

164.850,00 € 

 

18.350,00 € 

15.628,52€ 

164.850,00 € 

TOTAUX 740.331,40 € 819.337,93 € 748.343,31 € 831.465,30 € 1.488.674,71 € 1.650.803,23 € 

RESULTATS DEFINITIFS  79.006,53 €  83.121,99 €  162.128,52 € 

 
- 2°) Constate, aussi bien pour la comptabilité principale que pour chacune des comptabilités 
annexes, les identités de valeurs avec les indications du compte de gestion relative au report à 
nouveau, au résultat d'exploitation de l'exercice et au fonds de roulement du bilan d'entrée et du 
bilan de sortie, aux débits et aux crédits portés à titre budgétaire aux différents comptes ; 
- 3°) Reconnait la sincérité des restes à réaliser ; 
- 4°) Arrête les résultats définitifs tels que résumés ci-dessus. 
 
N° 05/03/2020 – 12 - portant sur la Commune – Vote du Compte de Gestion 2019 

Le Conseil municipal, 
Après s'être fait présenter les budgets primitifs et supplémentaires de l'exercice 2019 et les décisions 
modificatives qui s'y rattachent, les titres définitifs des créances à recouvrer, le détail des dépenses 
effectuées et celui des mandats délivrés, les bordereaux de titres de recettes, les bordereaux des 
mandats, le compte de gestion dressé par le Receveur accompagné des états de développement des 
comptes de tiers ainsi que l'état de l'actif, l'état du passif, l'état des restes à recouvrer et l'état des 
restes à payer. 
Après avoir entendu et approuvé le compte administratif de l'exercice 2019, 
Après s'être assuré que le Receveur a repris dans ses écritures le montant de chacun des soldes 
figurant au bilan de l'exercice 2018, celui de tous les titres de recettes émis et celui de tous les 
mandats de paiement ordonnancés et qu'il a procédé à toutes les opérations d'ordre qu'il lui a été 
prescrit de passer dans ses écritures. 
Considérant que toutes les opérations sont régulières et parfaitement justifiées. 
-1°) Statuant sur l'ensemble des opérations effectuées du 1er janvier au 31 décembre 2019, y compris 
celles relatives à la journée complémentaire ; 
-2°) Statuant sur l'exécution du budget de l'exercice 2019 en ce qui concerne les différentes sections 
budgétaire et budgets annexes ; 
-3°) Statuant sur la comptabilité des valeurs inactives ; 
Déclare que le compte de gestion dressé, pour l'exercice 2019 par le receveur, visé et certifié 
conforme par l'ordonnateur, n'appelle ni observation ni réserve de sa part. 
 
 



N° 05/03/2020 – 13 - portant sur la Commune – Vote de l’Affectation des résultats 2019 

Le Conseil municipal, 

Après avoir approuvé le compte administratif de l'exercice 2019 de la Commune, 

Après avoir approuvé le compte administratif de l’exercice 2019 du Legs Louart et que suite à sa 

dissolution au 31/12/2019, les résultats seront affectés au budget communal 2020, 

Statuant sur l'affectation du résultat de fonctionnement 2019, 

Considérant que seul le résultat de la section de fonctionnement doit faire l'objet de la délibération 

d'affectation du résultat (le résultat d'investissement reste toujours en investissement et doit en 

priorité couvrir le besoin de financement (déficit) de la section d'investissement, 
Après en avoir délibéré, décide que : 
Commune  
- l’excédent de la section de fonctionnement de l’exercice 2019 de 79.006,53 euros sera entièrement 
affecté en recettes à la section de fonctionnement du budget 2020 (002) ; 
- le déficit de la section d’investissement de l’exercice 2019 de 63.378,01 euros sera entièrement 
affecté en dépenses à la section d’investissement du budget 2020 (001) ; 
- les restes à réaliser seront reportés en dépenses d’investissement pour 18.350,00 euros et en 

recettes d’investissement pour 164.850,00 euros du budget 2020 ; 

Legs Louart 

- l’excédent de la section de fonctionnement de l’exercice 2019 de 108.712,46 euros sera 

entièrement affecté en recettes à la section de fonctionnement du budget communal 2020 (002) ; 

- le déficit de la section d’investissement de l’exercice 2019 de 379,81 euros sera entièrement affecté 

en dépenses à la section d’investissement du budget communal 2020 (001).  

 

N° 05/03/2020 – 14 - Fixation des taux des deux taxes directes pour 2020 

Le Conseil municipal, après en avoir délibéré, décide de ne pas augmenter les taux et vote pour 2020 

les taux d'imposition suivants : 
- taxe sur le foncier bâti  16,15 % 
- taxe sur le foncier non bâti  46,12 % 

 

N° 05/03/2020 – 15 - portant sur la Commune – Vote du Budget Primitif 2020 

Après avoir affecté le résultat 2019, le Conseil municipal vote le budget primitif 2020 qui s'équilibre 

tant en recettes qu'en dépenses à la somme de 1.429.980,23 euros soit 944.122,66 euros en dépenses 

et recettes de fonctionnement et 485.857,57 euros en dépenses et recettes d'investissement. 

 

N° 05/03/2020 – 16 - portant sur la Commune – Versement de subventions de fonctionnement 

2020 au budget annexe de la Maison Médicale 
Après en avoir délibéré et compte tenu des dépenses de fonctionnement des budgets annexes en 

2020, le Conseil municipal décide de verser en 2020 du budget principal de la commune au budget 

annexe de la Maison Médicale la somme de 14.447,81 euros. 

 

N° 05/03/2020 – 17 - portant sur le personnel communal – Tableau des effectifs au 1er avril 

2020 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, 

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

Vu le tableau des effectifs du personnel communal fixé par délibération du 14/11/2019 ; 

Conformément à l’article 34 de la loi du 26/01/1984, les emplois de chaque collectivité ou établissement sont 

créés par l’organe délibérant de la collectivité ou de l’établissement et il appartient donc au conseil municipal 

de fixer l’effectif des emplois nécessaires au fonctionnement des services ; 

Considérant les départs à la retraite de la secrétaire de mairie à temps complet – cadre A- et de l’agent de 

maîtrise principal à temps complet – cadre C ; 

Après en avoir délibéré et à l’unanimité, le Conseil municipal décide la suppression des postes ci-dessus 

énoncés à compter du 1er avril 2020. 

La modification à compter du 01/04/2020 du tableau des effectifs du personnel communal comme suit :  

 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

N° 05/03/2020 – 18 - portant sur la vente de la tondeuse ISEKI SF310  
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, 

Vu que la commune a acheté un nouveau tracteur tondeuse ISEKI SF950H pour remplacer le 

tracteur tondeuse ISEKI SF310 acquis en 2008,   

Considérant la proposition de reprise d’un montant de 8.280 € TTC faite par le garage de Crotz Sarl 

pour cette dernière, 

Après étude de la proposition et en avoir délibéré, le Conseil municipal décide de vendre le tracteur 

tondeuse ISEKI SF310 pour la somme de 8.280 € (huit mille deux cent quatre-vingts euros) à la 

Sarl Garage de Crotz située route d’Ecueillé 36240 Gehée. 
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Conseillère 
Municipale 

 
Mme MOREAU 

Angélique 
Conseillère 
Municipale 

 

Mme PETIT 
Anne 

Conseillère 
Municipale 

 
M.BOURGUIGNON 

Mathieu 
Conseiller 
Municipal 

 

Emplois permanents titulaires : 

Cadre d’emploi catégorie B :  

   -   1 rédacteur territorial. 

Cadre d’emploi catégorie C :  

- 1 adjoint administratif principal 1ère classe à temps 

complet,  

- 1 adjoint administratif à temps complet,  

- 2 adjoints techniques principaux de 2ème classe à temps 

complet,  

- 2 adjoints techniques à temps complet,  

- 1 adjoint technique à temps non complet,  

- 1 adjoint d’animation principal 2ème classe à temps 

complet  

 

Emplois permanents non titulaires : 

   -   1 adjoint technique à temps complet 

- 3 adjoints techniques à temps non complet  

Emplois non permanents non titulaires : 

- 1 agent administratif contractuel à temps complet au 

secrétariat,  

- 2 contrats aidés,  

- 2 agents recenseurs, 

- 1 agent coordonnateur du recensement communal, 

- 1 agent saisonnier au service technique,  

- 2 agents contractuels pour le remplacement d’agents 

indisponibles. 


