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COMPTE RENDU 
REUNION DU CONSEIL MUNICIPAL 

 VENDREDI 17 SEPTEMBRE 2021 à 20 heures 
SALLE DU CONSEIL MUNICIPAL 

 
 
 
 

L’an deux mille vingt et un, le dix-sept septembre   à 20 heures 
Le Conseil Municipal de la commune de SAINT-ASTIER dûment convoqué, s’est réuni en session ordinaire 
salle du conseil municipal, au nombre de vingt-cinq sous la présidence de Mme Elisabeth MARTY, Maire. 
Date de convocation du Conseil Municipal : 11/09/2021 
Conseillers en exercice : 29   – présents :    25     - votants : 28 
 
PRESENTS: Mme MARTY Elisabeth - Mme ROBERT Gaële  – M. PONS Frank - Mme ROUSSEAUX Catherine - 
M. MARTIN Jean Bernard - Mme VILLEPONTOUX Cendrine - M. VILAIN Johnny - Mme PERRIN Christiane - 
M. LEGER Bernard - M. DEPIS Alain -  M. BALES Patrick - M. BEDJIDIAN Olivier - Mme GARREAU Isabelle - 
Mme RAULT Sylvie - Mme CARON Valérie -  Mme LAVIGNAC Valérie - Mme HIVERT Martine - Mme THOMES 
Mylène - M. DORBES Sébastien - M. BENOIST Daniel  – Mme DECHENOIX TOURENNE Sandra - M. 
SAVOGLOU Stéphane - Mme HERIGNY Stéphanie – M. GOUSSARD Thierry – Mme BARDELOT Carolle 
 
PROCURATION : M. BASTIER Dominique à Mme MARTY Elisabeth - M. AMALRIC Thierry à Mme PERRIN 
Christiane – Mme DEPIS Séverine à M. DEPIS Alain 
EXCUSES : M.GARLOPEAU Frédéric –(va arriver en cours de séance) 
 
Lesquels forment la majorité des membres en exercice 
 

 
En application de l’article L2121-15 du Code Général des Collectivités Territoriales, Mme Gaële 
ROBERT est nommée  secrétaire de séance. Le conseil municipal est retransmis sur la chaine 
YOUTUBE de la mairie de Saint-Astier. 
 
1 – Création d’un poste de conseiller municipal délégué : 
Compte tenu des nombreux villages et lieux-dits sur la commune, il parait indispensable de 
créer un poste de conseiller municipal délégué dans ce domaine afin de pouvoir répondre aux 
attentes des habitants. 
Le conseil municipal doit se prononcer sur la création de ce poste au vu des articles L. 2122-2 
et suivants du code général des collectivités territoriales (CGCT). 
 

 
Le quorum étant atteint, le conseil municipal vote : 
Contre : 0 
Abstention : 0 
Pour : 28 
 
2 – Election d’un conseiller municipal délégué : 
La candidature de M Bedjidian est proposée. 
Le quorum étant atteint, le conseil municipal vote : 
Contre : 0 
Abstentions : 6 
Pour : 22 



3- Liste des commissions municipales :  
Les commissions municipales sont énoncées dans le règlement intérieur du conseil municipal. Le 
dernier document, voté lors du conseil municipal du 27 janvier 2021, est toujours en application 
dans les 6 mois de renouvellement de l’assemblée.  
 
Il est proposé de modifier cette liste et de créer les commissions suivantes : 

- Finances, attractivité économique, monde agricole  
- Education, jeunesse, vie péri-scolaire, restauration scolaire 
- Sécurité, prévention, centre technique municipal 
- Culture, tourisme 
- Développement durable, assainissement, urbanisme, accessibilité, nouvelles technologies 
- Ressources humaines, emploi, communication interne 
- Embellissement de la ville, marchés, sport et associations 
- Vie sociale, santé, administration générale 
- Villages et lieux-dits  
 

Le quorum étant atteint, le conseil municipal vote : 
Contre : 0 
Abstention : 0 
Pour : 28 

 
Arrivée de Frédéric GARLOPEAU à 20h15. 

 
4 - Délégations article L.2122-22 du CGCT : 

 
Selon l’article L. 2122-22 du CGCT, le conseil municipal peut déléguer une partie de ses 
attributions au maire. Ces délégations sont permanentes, accordées sur la durée de 
mandat. Le Maire doit en rendre compte au conseil municipal à chacune des réunions 
obligatoires.  

    
1° D'arrêter et modifier l'affectation des propriétés communales utilisées par les services 
publics municipaux et de procéder à tous les actes de délimitation des propriétés 
communales ; 
2° De fixer, dans la limite de 100€, les tarifs des droits de voirie, de stationnement, de dépôt 
temporaire sur les voies et autres lieux publics et, d'une manière générale, des droits prévus 
au profit de la commune qui n'ont pas un caractère fiscal, ces droits et tarifs pouvant, le cas 
échéant, faire l'objet de modulations résultant de l'utilisation de procédures 
dématérialisées ; 
4° De prendre toute décision concernant la préparation, la passation, l'exécution et le 
règlement des marchés et des accords-cadres ainsi que toute décision concernant leurs 
avenants, lorsque les crédits sont inscrits au budget et que le montant est inférieur à 
150.000 € ;  
5° De décider de la conclusion et de la révision du louage de choses pour une durée 
n'excédant pas douze ans ; 
6° De passer les contrats d'assurance ainsi que d'accepter les indemnités de sinistre y 
afférentes ; 
7° De créer, modifier ou supprimer les régies comptables nécessaires au fonctionnement 
des services municipaux ; 
8° De prononcer la délivrance et la reprise des concessions dans les cimetières ; 
9° D'accepter les dons et legs qui ne sont grevés ni de conditions ni de charges ; 
10° De décider l'aliénation de gré à gré de biens mobiliers jusqu'à 4 600 euros ; 
11° De fixer les rémunérations et de régler les frais et honoraires des avocats, notaires, 
huissiers de justice et experts ;  
12° De fixer, dans les limites de l'estimation des services fiscaux (domaines), le montant des 
offres de la commune à notifier aux expropriés et de répondre à leurs demandes ; 



 
 13° De décider de la création de classes dans les établissements d'enseignement ; 

14° De fixer les reprises d'alignement en application d'un document d'urbanisme ; 
15° D'exercer, au nom de la commune, les droits de préemption définis par le code de 
l'urbanisme, que la commune en soit titulaire ou délégataire, de déléguer l'exercice de ces 
droits à l'occasion de l'aliénation d'un bien selon les dispositions prévues à l'article L. 211-2 
ou au premier alinéa de l'article L. 213-3 de ce même code dans toutes les zones UB-UA-
AU-UY couvertes par le droit de préemption urbain ; 
16° D'intenter au nom de la commune les actions en justice ou de défendre la commune     
dans les  actions intentées contre elle, à tous niveaux d’instance, et pour toutes les 
juridictions qu’elles  soient administratives, judiciaires, devant les tribunaux de police 
et les juridictions spécifiques tels que le tribunal de commerce, et de transiger avec les tiers 
dans la limite de 1 000 € pour les communes de moins de 50 000 habitants et de 5 000 € 
pour les communes de 50 000 habitants et plus ; 
17° De régler les conséquences dommageables des accidents dans lesquels sont impliqués 
des véhicules municipaux dans la limite des garanties accordées par le contrat d’assurance 
automobile de la commune en vigueur. 
 21° D'exercer ou de déléguer, en application de l'article L. 214-1-1 du code de l'urbanisme, 
au nom de la commune et dans toutes les zones UB-UA-AU-UY couvertes par le droit de 
préemption urbain  le droit de préemption défini par l'article L. 214-1 du même code ; 
22° D'exercer au nom de la commune le droit de priorité défini aux articles L. 240-1 à L. 
240-3 du code de l'urbanisme ou de déléguer l'exercice de ce droit en application des 
mêmes articles, dans toutes les zones UB-UA-AU-UY couvertes par le droit de préemption 
urbain ; 
23° De prendre les décisions mentionnées aux articles L. 523-4 et L. 523-5 du code du 
patrimoine relatives à la réalisation de diagnostics d'archéologie préventive prescrits pour 
les opérations d'aménagement ou de travaux sur le territoire de la commune ; 
24° D'autoriser, au nom de la commune, le renouvellement de l'adhésion aux associations 
dont elle est membre ; 
26° De demander à tout organisme financeur l'attribution de subventions jusqu’à 50.000 € ; 
27° De procéder, pour les opérations jusqu’à 150.000 €, au dépôt des demandes 
d'autorisations d'urbanisme relatives à la démolition, à la transformation ou à l'édification 
des biens municipaux ;  
28° D'exercer, au nom de la commune, le droit prévu au I de l'article 10 de la loi n° 75-1351 
du 31 décembre 1975 relative à la protection des occupants de locaux à usage 
d'habitation ; 
29° D'ouvrir et d'organiser la participation du public par voie électronique prévue au I de 
l'article L. 123-19 du code de l'environnement. 
 

Le quorum étant atteint, le conseil municipal vote : 
Contre : 6 
Abstention : 0 
Pour : 23 

 
 

5 – Election des délégués dans les différents syndicats intercommunaux et organismes 
extérieurs : 

- SIA ST ASTIER MONTREM (Syndicat Intercommunal d’Assainissement) : 4 membres 
titulaires. 

  
1 – Johnny VILAIN  
2 – Dominique BASTIER  
3 – Frank PONS  
4 – Jean-Bernard MARTIN  

 
Le quorum étant atteint, le conseil municipal vote : 

Contre : 0 
Abstentions : 6 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074075&idArticle=LEGIARTI000037666860&dateTexte=&categorieLien=id
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074075&idArticle=LEGIARTI000006815126&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074075&idArticle=LEGIARTI000029103596&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074075&idArticle=LEGIARTI000006815136&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074075&idArticle=LEGIARTI000037667043&dateTexte=&categorieLien=id
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074075&idArticle=LEGIARTI000037667043&dateTexte=&categorieLien=id
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074236&idArticle=LEGIARTI000006845698&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do?cidTexte=JORFTEXT000000889243&idArticle=LEGIARTI000006465237&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do?cidTexte=JORFTEXT000000889243&idArticle=LEGIARTI000006465237&dateTexte=&categorieLien=cid


Pour : 23 
- SITS SAINT LEON (Syndicat Intercommunal des Transports Scolaires) : 2 titulaires 
1 – Gaële ROBERT 
2 – Sébastien DORBES 

 
Le quorum étant atteint, le conseil municipal vote : 

Contre :  0 
Abstention : 6 
Pour : 23 

 
 

- SYNDICAT MIXTE EAU CŒUR DU PERIGORD (Syndicat intercommunal d’adduction d’eau 
potable) : proposition de 2 délégués titulaires et deux suppléants auprès de la CCIVS. Il n’y a 
pas de vote. 
Titulaires : Dominique BASTIER – Olivier BEDJIDIAN 
Suppléants : Jean-Bernard MARTIN – Valérie LAVIGNAC 

 
 

- CONSERVATOIRE A RAYONNEMENT DEPARTEMENTAL DE LA DORDOGNE: Un délégué 
titulaire et un délégué suppléant 

Délégué titulaire Délégué suppléant 
1 –Cendrine  VILLEPONTOUX 1 – Elisabeth MARTY 

 
Le quorum étant atteint, le conseil municipal vote : 

Contre : 0 
Abstention : 6 
Pour : 23 

 
 

- SDE 24 (Syndicat d’Electrification de la Dordogne) : 2 titulaires et 2 suppléants 
 
Titulaires : Johnny VILAIN – Sébastien DORBES 
Suppléants : Frank PONS – Thierry AMALRIC 

 
Le quorum étant atteint, le conseil municipal vote : 

Contre : 0 
Abstentions : 6 
Pour : 23 

 
 

- CLECT (Commission Locale des Charges Transférées) : 2 titulaires 
 Dominique  BASTIER – Elisabeth MARTY 

 
Le quorum étant atteint, le conseil municipal vote : 

Contre : 0 
Abstentions : 6 

Pour : 23 
 
 

- CNAS (Comité National d’Action Sociale) : 1 représentant élu. L’agent en charge de ce 
dossier est Lydia MARTIN. 
 

 Représentant : Catherine ROUSSEAUX 
Le quorum étant atteint, le conseil municipal vote : 



Contre : 0 
Abstentions : 6 
Pour : 23 

 
 
6 – CCAS (Centre Communal d’Action Sociale) : Le nombre maximum d’élu(e)s est fixé à 8. Il faut 
en amont voter le nombre de membres élu(e)s sachant qu’il doit y avoir un nombre identique de 
représentants de la société civile. 
 Les représentants du conseil municipal sont élus au scrutin de listes à la proportionnelle au 
plus fort reste. 
 Il est proposé de maintenir le nombre de membres élus à 7 personnes. 
 

Le quorum étant atteint, le conseil municipal vote pour le maintien à 7 représentants élus : 
Contre : 0 
Abstention : 0 
Pour : 29 

 
Proposition des représentants au CCAS : 
Christiane  PERRIN – Valérie CARON  - Valérie LAVIGNAC – Isabelle GARREAU - Bernard LEGER - 
Sylvie RAULT - Sandra DECHENOIX TOURENNE 
 

Le quorum étant atteint, le conseil municipal vote : 
Contre : 0 
Abstention : 0 
Pour : 29 

 
 
7- Représentants dans les conseils d’administration : 

- CONSEIL DE SURVEILLANCE HOPITAL : Le Maire ou un représentant 
Mme Elisabeth MARTY 

 
Le quorum étant atteint, le conseil municipal vote : 

Contre : 0 
Abstentions : 6 
Pour : 23 

 
- COLLEGE :  2 représentants : Gaële ROBERT – Isabelle GARREAU 

 
Le quorum étant atteint, le conseil municipal vote : 

Contre : 0 
Abstentions : 6 
Pour : 23 

 
 

- ADHP  (Association Départementale des Personnes Physiques Handicapées et  
Polyhandicapées ) : Un représentant : Valérie LAVIGNAC 

 
Le quorum étant atteint, le conseil municipal vote : 

Contre : 0 
Abstentions : 6 
Pour : 23 

- SEMIPER (Société d’Economie Mixte d’Equipement du Périgord) :  
Représentant au conseil d’administration Elisabeth MARTY 



 Représentant à l’assemblée des actionnaires Dominique BASTIER 
 
Le quorum étant atteint, le conseil municipal vote : 
Contre : 0 
Abstentions : 6 
Pour : 23 

 
 

- Ciné Passion : Deux personnes : 2 représentants pour l’assemblée générale dont un qui 
siègera aussi au conseil d’administration 
 

Représentants pour l’assemblée générale : Elisabeth MARTY – Cendrine VILLEPONTOUX 
Mme Elisabeth MARTY siègera au conseil d’administration 

 
Le quorum étant atteint, le conseil municipal vote : 
Contre : 0 
Abstentions : 6 
Pour : 23 

 
 

8 – Commissions municipales :  
La composition des différentes commissions municipales doit respecter le principe de la 
représentation proportionnelle pour permettre l’expression pluraliste des élus au sein de 
l’assemblée communale. Deux personnes du groupe de l’opposition peuvent donc siéger au 
sein de celles-ci. 
 

Finances, attractivité économique, monde agricole : : Dominique BASTIER - Martine HIVERT -
Valérie LAVIGNAC – Frédéric GARLOPEAU - Daniel BENOIST – Stéphane SAVOGLOU 
 
 
Education, jeunesse, vie péri-scolaire, restauration scolaire. 
Gaële  ROBERT –Mylène THOMES – Isabelle GARREAU- Sébastien DORBES  - Stéphanie HERIGNY 
– Carolle BARDELOT 

 
 
Sécurité, prévention, centre technique municipal. : Frank PONS – Sébastien DORBES – Patrick 
BALES – Olivier BEDJIDIAN –  
Dominique BASTIER  - Stéphane SAVOGLOU – Thierry  GOUSSARD 
 
Culture, tourisme. 
Cendrine VILLEPONTOUX – Sylvie RAULT  – Valérie LAVIGNAC - Johnny VILAIN – Jean Bernard 
MARTIN – Sandra DECHENOIX TOURENNE – Stéphanie HERIGNY 

 
Développement durable, assainissement, urbanisme, accessibilité, nouvelles technologies : 
Johnny VILAIN – Dominique BASTIER – Thierry AMALRIC – Catherine ROUSSEAUX – Daniel 
BENOIST – Thierry GOUSSARD 
 
Ressources humaines, emploi, communication interne. 
Catherine ROUSSEAUX – Cendrine VILLEPONTOUX - Christiane PERRIN – Cendrine 
VILLEPONTOUX – Sébastien DORBES – Sandra DECHENOIX TOURENNE -  Stéphane SAVOGLOU 
 
Embellissement de la ville, marchés, sport et associations. 



Jean-Bernard MARTIN  – Valérie CARON – Thierry AMALRIC – Catherine ROUSSEAUX -  Patrick 
BALES -Mylène THOMES - Stéphanie HERIGNY – Carolle BARDELOT 
 
Vie sociale, santé, administration générale : Christiane PERRIN - Valérie CARON  – Valérie 
LAVIGNAC – Sylvie RAULT –  
Bernard LEGER – Alain DEPIS - Daniel BENOIST - Sandra DECHENOIX TOURENNE 
 
Villages et lieux dits. Olivier BEDJIDIAN – Frédéric GARLOPEAU – Dominique BASTIER – Valérie 
LAVIGNAC – Frank PONS – Stéphane SAVOGLOU – Carolle BARDELOT 
 

Le quorum étant atteint, le conseil municipal vote : 
Contre : 0 
Abstention : 0 
Pour : 29 

 
 
 9 - Commissions légales : 
 

- Commission d’Appels d’Offres (CAO) : Les membres sont élus à la représentation 
proportionnelle au plus fort reste. Il faut, en plus du maire, 5 membres titulaires + 5 
membres suppléants. (Soit 1 membre du groupe de l’opposition) 
 
Titulaires : Dominique BASTIER – Frank PONS – Olivier BEDJIDIAN – Cendrine 
VILLEPONTOUX– Thierry GOUSSART 
Suppléants : Sébastien DORBES – Johnny VILAIN – Gaële ROBERT – Valérie LAVIGNAC – 
Daniel BENOIST 

 
Le quorum étant atteint, le conseil municipal vote : 

Contre : 0 
Abstention : 0 
Pour : 29 

 
 

- Commission de délégation des services publics : Règles de composition identique à celle de 
la CAO (Commission d’Appels d’Offres). 
La composition proposée est identique à la composition de la commission d’appel d’offres. 
Titulaires : Dominique BASTIER – Frank PONS – Olivier BEDJIDIAN – Cendrine 
VILLEPONTOUX– Thierry GOUSSART 
 
Suppléants : Sébastien DORBES – Johnny VILAIN – Gaële ROBERT – Valérie LAVIGNAC – 
Daniel BENOIST 

 
Le quorum étant atteint, le conseil municipal vote : 

Contre : 0 
Abstention : 0 
Pour : 29 

 
 
 

- Commission de contrôle des listes électorales : C’est une information, les membres sont 
nommés par arrêté préfectoral sur proposition du maire. Cette commission est composée 
de 5 membres : trois membres de la liste majoritaire et deux membres de l’autre liste. Il faut 
une liste de titulaires et une liste de suppléants. 



Les membres ne doivent pas être adjoint ou conseiller municipal titulaires d’une délégation. 
 
Titulaires : Bernard LEGER – Alain DEPIS – Martine HIVERT – Carolle BARDELOT – Daniel 
BENOIST 
Suppléants : Thierry AMALRIC – Olivier BEDJIDIAN – Mylène THOMES - Stéphanie HERIGNY 
– Stéphane SAVOGLOU 
 

 C’est une proposition, il n’y a pas de vote. 
 

- CCID (Commission Communale des Impôts Directs) : est composée de 8 membres titulaires 
et 8 membres suppléants.  
Le conseil municipal doit fournir une liste en nombre double à la direction des finances 
publiques. Un des membres sur les 8 doit être propriétaire de bois et un autre doit être 
domicilié hors de la commune. 
Christiane PERRIN – Martine HIVERT – Bernard LEGER – Valérie CARON – Jean-Bernard 
MARTIN – Cendrine VILLEPONTOUX  – Stéphane SAVOGLOU – Stéphanie HERIGNY 
 

 
Le quorum étant atteint, le conseil municipal vote : 

Contre : 0 
Abstention : 0 
Pour : 29 

 
 

- COMITE TECHNIQUE / CHSCT (Comité d'Hygiène de Sécurité et des Conditions de Travail) :  
La délibération du 28/05/2018 fixe à 3 représentants élus et 3 représentants du personnel. 
La nomination des membres se fait par arrêté. 
 
Titulaires : Catherine ROUSSEAUX – Sébastien DORBES – Sandra DECHENOIX TOURENNE 
Suppléants : Elisabeth MARTY  - Christiane PERRIN – Stéphane SAVOGLOU 

 
 

10 – INDEMNITES DE FONCTION DES ELUS : 
 
Elles sont calculées en fonction de l’indice brut terminal de l’échelle indiciaire de la fonction 
publique et en fonction de la strate de population. 
 
Pour les adjoints, le taux maximal est de 22%. 
Il est proposé de fixer à 19,5 % pour les adjoints et le conseiller municipal délégué. 

 
Le quorum étant atteint, le conseil municipal vote : 

Contre : 6 
Abstention : 0 
Pour : 23 
 
 

 
 
11 – RECRUTEMENT DE PERSONNEL OCCASIONNEL ET DE REMPLACEMENT 

La loi n°84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction 
publique territoriale permet, dans son article 3 de recruter du personnel sous contrat. Deux cas 
principaux y sont énoncés : 



- Article 3.1 : Remplacements des fonctionnaires territoriaux ou des agents de droit public 
momentanément indisponibles 

- Article 3.2 : Recrutement, en tant que besoin, d’agents non titulaires en cas de surcroît 
temporaire de travail, pour une durée maximale de 3 mois, renouvelable une fois 
exceptionnellement. 

 
Ces situations étant souvent justifiées par un besoin du service urgent, il est proposé de déléguer 
au maire l’autorisation de signature de ces contrats. 
 

Le quorum étant atteint, le conseil municipal vote : 
Contre : 0 
Abstention : 0 
Pour : 29 
 

 
12 – Travaux rue Clémenceau et passage Vivaldi 

Une consultation a été lancée sur la plateforme marchéspublics.dordogne avec une insertion au 
BOAMP (Bulletin Officiel des Annonces de Marchés Publics) en date du 25 mai 2021 pour les 
travaux d’aménagement de voirie de la rue Clémenceau et du passage Vivaldi.  

Une convention de délégation de maîtrise d’ouvrage avec la CCIVS a été votée en conseil 
communautaire du 21 janvier 2021 et en conseil municipal du 19 mai 2021. 

Une première tranche est le passage Vivaldi permettant l’accès du nouveau restaurant scolaire de 
Mounet Sully.  

La deuxième tranche sera prévue l’année prochaine et concernera la rue Clémenceau avec 
enfouissement des réseaux et aménagement des trottoirs. 

La remise des plis était prévue le 21 juin 2021. 

Trois plis ont été déposés, les montants à l’ouverture des offres sont les suivants : 

2 – Entreprise EUROVIA – 24660 COULOUNIEIX CHAMIERS : 148.265,62 € HT 

1 – Entreprise COLAS – 24110 SAINT-ASTIER : 139.590,70 € HT 

3– Entreprise Laurière – 24400 ST FRONT DE PRADOUX : 184.899,00 € HT 

Les critères de choix des offres ont été fixés dans le règlement de consultation de la façon 
suivante : 

- Valeur technique : 40 points 
- Délais d’exécution : 20 points 
- Prix : 40 points 

Le conseil municipal doit choisir l’entreprise attributaire. L’entreprise qui correspond le mieux aux 
critères est l’entreprise COLAS. 

Le quorum étant atteint, le conseil municipal vote : 
Contre : 0 
Abstention : 0 
Pour : 29 



 
13 - Création de postes : 

 
Afin d’actualiser la délibération créant les postes relatifs à la police municipale, et compte tenu 
de la vacance de poste de policier municipal, il est nécessaire d’ouvrir les postes de catégorie B 
et C de cette filière, au 20 septembre 2021, afin de ne pas bloquer les candidatures à un seul 
grade. 

 
Les postes correspondants sont : 
- Gardien Brigadier 
- Brigadier 
- Brigadier-chef principal 
- Chef de service de police municipale 
- Chef de service de police municipale principale de 2è classe 
- Chef de service de police municipale principale de 1è classe 

 
L’état des effectifs sera ensuite régularisé en fonction du candidat retenu. 
 

Le quorum étant atteint, le conseil municipal vote : 
Contre : 0 
Abstention : 0 
Pour : 29 
 
 

La séance est levée à 21h 10. 

 
 

 

 

 

 

 


