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DEPARTEMENT DE L’AISNE 

ARRONDISSEMENT DE SOISSONS 

CANTON DE VIC-SUR-AISNE 

 

 

 

PROCES VERBAL  

DE LA REUNION DU CONSEIL MUNICIPAL  

DU  19 JUIN 2020 
  
  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

Ludivine JEANMINGIN est nommée secrétaire de séance. 

 

ORDRE DU JOUR 

 

- Approbation du compte-rendu du conseil municipal précédent 

- Vote du Compte de Gestion 2019 – Budget Eau 

- Vote du Compte Administratif 2019 – Budget Eau 

- Vote du Compte de Gestion 2019 – Budget Commune 

- Vote du Compte Administratif 2019 – Budget Commune 

- Affectation de résultat  

- Transfert de résultat du Service Eau au SESV 

- Vote des Taux des Taxes Directes Locales  

- Subventions aux associations 

- Budget Primitif 2020 

- Renouvellement de la Commission Communale des Impôts Directs (CCID) 

- Indemnités des élus 

- Délégations consenties au Maire le Conseil Municipal 

- Prime exceptionnelle Covid-19 
 

OUVERTURE DE LA SEANCE A 17h30. 

Dates de convocation : 

09 juin 2020 

 

Dates d’affichage : 

09 juin 2020  

 

Nombre de membres :  

En exercice : 11 

Présents : 10 

Votants : 11 

Pouvoirs : 1 

 

L’an deux mille vingt, le dix-neuf juin, le Conseil Municipal légalement 

convoqué s’est réuni à la Mairie en séance publique sous la présidence de 

Monsieur Pierre ERBS, Maire. 

 

Etaient présents :  

Mesdames JEANMINGIN, LAGARDE, WARGNIER ; 

 

Messieurs ERBS, TANTOT, JULIEN, PASTEUR, FLAVIGNY, LAURENT 

DUPREZ.  

 

Formant la majorité des membres en exercice. 

 

 

Était absente excusée : Madame DEMANDE. 

 

Pouvoir : De Madame DEMANDE à Monsieur DUPREZ. 
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OBJET : APPROBATION DU PROCES VERBAL DE LA REUNION PRECEDENTE. 
 

→ Modifications à apporter :  

La délibération n°2020/05/15 « Nomination d’un conseiller municipal délégué à la Commission de contrôle des 

listes électorales » sera annulée et remplacée.  

Cette nomination sera inscrite à l’ordre du jour du prochain conseil municipal. 

 

Le procès-verbal du 23 mai 2020 envoyé par mail aux conseillers le 04 juin 2020, est approuvé à l’unanimité. 

 

 

 

OBJET : VOTE DU COMPTE DE GESTION 2019 – BUDGET EAU. 
 

Le Maire rappelle que le Compte de Gestion constitue la reddition des comptes du comptable à l'ordonnateur et 

que le Conseil Municipal ne peut valablement délibérer sur le Compte Administratif du maire sans disposer de 

l'état de situation de l'exercice clos dressé par le receveur municipal. 

 

Après s'être fait présenter le budget primitif de l'exercice 2019 du Budget Eau 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 titre de recettes, de mandats, le Compte de Gestion dressé par le receveur 

accompagné des états de développement des comptes de tiers ainsi que les états de l'actif, du passif, des restes à 

recouvrer et des restes à payer, 

 

Après s'être assuré que le receveur a repris dans ses écritures le montant de chacun des soldes figurant au bilan 

de l'exercice 2019, celui de tous les titres émis et 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, 

 

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal : 

 

Approuve le Compte de Gestion du trésorier municipal pour l'exercice 2019 du Budget Eau. Ce Compte de 

Gestion, visé et certifié conforme par l'ordonnateur, n'appelle ni observation ni réserve de sa part sur la tenue 

des comptes. 
 

Voté à l’unanimité.  

 

 

 

OBJET : VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF 2019 – BUDGET EAU. 

 
Sous la présidence de Monsieur Le Maire, chargé de la préparation des documents budgétaires, le Compte 

Administratif 2019 est présenté aux conseillers. Il s’établit ainsi : 

 



 Page 3 

 

 
 

Considérant que les opérations de recettes et de dépenses présentées paraissent régulières et suffisamment 

justifiées,  

 

Hors de la présence de Monsieur Le Maire, le doyen d’âge fait procéder au vote du Compte Administratif 2019 

du Budget Eau.  

 
Voté à l’unanimité. 

 

 

 

OBJET : VOTE DU COMPTE DE GESTION 2019 – BUDGET COMMUNE. 

 
Le Maire rappelle que le Compte de Gestion constitue la reddition des comptes du comptable à l'ordonnateur et 

que le Conseil Municipal ne peut valablement délibérer sur le Compte Administratif du maire sans disposer de 

l'état de situation de l'exercice clos dressé par le receveur municipal. 

 

Après s'être fait présenter le budget primitif de l'exercice 2019 du Budget Commune 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 titre de recettes, de mandats, le Compte de Gestion dressé par le 

receveur accompagné des états de développement des comptes de tiers ainsi que les états de l'actif, du passif, 

des restes à recouvrer et des restes à payer, 

 

Après s'être assuré que le receveur a repris dans ses écritures le montant de chacun des soldes figurant au bilan 

de l'exercice 2019, celui de tous les titres émis et 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, 
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Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal : 

 

Approuve le Compte de Gestion du trésorier municipal pour l'exercice 2019 du Budget Commune. Ce Compte 

de Gestion, visé et certifié conforme par l'ordonnateur, n'appelle ni observation ni réserve de sa part sur la tenue 

des comptes. 
 

Voté à l’unanimité. 

 

 

 

OBJET : VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF 2019 – BUDGET COMMUNE. 

 
Sous la présidence de Monsieur Le Maire, chargé de la préparation des documents budgétaires, le Compte 

Administratif 2019 est présenté aux conseillers. Il s’établit ainsi : 

 

 
 

Considérant que les opérations de recettes et de dépenses présentées paraissent régulières et suffisamment 

justifiées,  

 

Hors de la présence de Monsieur Le Maire, le doyen d’âge fait procéder au vote du Compte Administratif 2019 

du Budget Eau.  

 

Voté à l’unanimité. 
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OBJET : AFFECTATION DE RÉSULTAT. 

 
Après avoir entendu et approuvé le Compte Administratif de l’exercice 2019 de la commune ainsi que celui du 

Service Eau, le Conseil Municipal constate les résultats suivants :  

 

 

En Fonctionnement : 

 Résultat de l’exercice :  + 17 825.21€   

 Résultat antérieur :  + 13 742.11€  

Intégration suite dissolution SEPOAS      + 1.05 

Reprise des résultats du Service Eau  + 2 676.60€ 

 Résultat cumulé :   + 34 244.97€ (R002) 

 

 

En Investissement :  

 Résultat de l’exercice :  + 16 659.58€            

 Résultat antérieur :  - 20 642.91€   

Intégration suite dissolution SEPOAS      + 259.82€ 

Reprise des résultats du Service Eau  + 104 959.75€ 

Résultat cumulé :    + 101 236.24€ (R001)   

  

Restes à réaliser  

  En dépenses :  0€ 

  En recettes :  0€  

 

Considérant que le résultat de fonctionnement doit faire l’objet d’une affectation par le Conseil Municipal, soit 

en report à nouveau pour maintenir une partie de ce résultat dans la section de fonctionnement, soit en réserve, 

pour assurer le financement de la section d’investissement, que dans tous les cas, cette affectation doit permettre 

de couvrir au moins le solde d’exécution de la section d’investissement donc le besoin de financement dégagé 

ci-dessus. 

 

Il est proposé au Conseil Municipal d’affecter le résultat cumulé de la section de fonctionnement de l’exercice 

en report à nouveau. 

 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, décide d’affecter le résultat de l’exercice 2019 de la façon 

suivante : 

 

Le Conseil Municipal constate par conséquent : 

→Compte 002 – Résultat de Fonctionnement reporté :   + 34 244.97€  

→Compte 001 – Solde d’exécution positif reporté :   + 101 236.24€  

     

 

Voté à l’unanimité. 

 

 

 
OBJET : TRANSFERT DE RÉSULTATS DU SERVICE EAU AU SESV. 

 

Un rendez-vous est prévu avec le directeur du SESV le 26 juin prochain afin de fixer le montant des résultats à 

transférer au SESV. 
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OBJET : VOTE DES TAUX DES TAXES DIRECTES LOCALES. 

 
Le Conseil Municipal après avoir délibéré sur le taux d’imposition applicable à chacune des taxes directes 

locales, décide de retenir les taux suivants pour l’année 2020 :   

 

- Taux de la taxe d’habitation :   Aucun taux n’est à voter pour 2020. 

- Taux de la taxe sur le foncier bâti :      6,99% 

- Taux de la taxe sur le foncier non bâti :  17,69% 

 

Voté à l’unanimité. 

 

 

 

OBJET : SUBVENTIONS AUX ASSOCIATIONS. 

 
Pour mémoire : Subventions versées en 2019  

 

Association Cantonale Loisirs et Culture  50€ 

Banque Alimentaire de l’Aisne  50€ 

Association Promotion des Chemins Verts  50€ 

AFSEP (Association Française des sclérosés en plaques) 50€ 

APF France Handicap 50€ 

Les Restaurants du Cœur de l’Aisne 50€ 

Secours Populaire Français (Comité Fédéral de l’Aisne) 50€ 

Association Prévention Routière 50€ 

AMF Téléthon délégation de l’Aisne 50€ 

TOTAL  450€ 

 

Le Conseil Municipal procède à un examen détaillé des demandes de subventions des associations reçues et 

décide l’octroi des subventions suivantes :  

 

 

Demandes de subventions reçues pour 2020 

  

Subventions 

attribuées 

Association Cantonale Loisirs et Culture  50€ 

Culture Sport Vallée de l’Aisne (CSVA)  50€ 

Association Promotion des Chemins Verts  50€ 

Association ONCOBLEUETS-COURLANCY 50€ 

AFSEP (Association Française des sclérosés en plaques 50€ 

Les Restaurants du Cœur de l’Aisne 50€ 

Secours Populaire Français (Comité Fédéral de l’Aisne) 50€ 

Association Prévention Routière 50€ 

AMF Téléthon délégation de l’Aisne 50€ 

TOTAL  450€ 

 

Voté à l’unanimité. 

 

 

 

OBJET : BUDGET PRIMITIF 2020 - BUDGET COMMUNE. 

 
Tous les chiffres n’étant pas encore connus, notamment ceux relatifs au transfert de résultats du Service Eau au 

SESV, le Budget Primitif sera finalisé dans les jours à venir et voté lors d’une prochaine réunion de conseil. 
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OBJET : RENOUVELLEMENT DE LA COMMISSION COMMUNALE DES IMPÔTS 

DIRECTS. 

 
Le Maire rappelle que l'article 1650 du code général des impôts institue dans chaque commune une commission 

communale des impôts directs présidée par le maire ou par l'adjoint délégué. 

Dans les communes de moins de 2000 habitants, la commission est composée de 6 commissaires titulaires et de 

6 commissaires suppléants. 

La durée du mandat des membres de la commission est identique à celle du mandat du conseil municipal. 

Les commissaires doivent être de nationalité française, être âgés de 18 ans révolus, jouir de leurs droits civils, 

être inscrits aux rôles des impositions directes locales dans la commune, être familiarisés avec les circonstances 

locales et posséder des connaissances suffisantes pour l'exécution des travaux confiés à la commission et un 

commissaire doit être domicilié en dehors de la commune. 

Par ailleurs, l'article 44 de la loi de finances rectificative pour 2011 modifie les règles de fonctionnement de la 

commission communale des impôts directs en prévoyant la présence éventuelle et sans voix délibérative 

d'agents de la commune ou de l'EPCI dans les limites suivantes : 

- un agent pour les communes dont la population est inférieure à 10 000 habitants ; 

- trois agents au plus pour les communes dont la population est comprise entre 10 000 et 150 000 habitants ; 

- cinq agents au plus pour les communes dont la population est supérieure à 150 000 habitants. 

La nomination des commissaires par le directeur des services fiscaux a lieu dans les deux mois qui suivent le 

renouvellement des conseillers municipaux, soit au maximum avant le 24 juillet 2020. 

Après en avoir délibéré, le conseil municipal décide, pour que cette nomination puisse avoir lieu, de dresser 

une liste de 24 noms dans les conditions suivantes (se référer aux conditions de l'article 1650 ci-dessous (1) : 

 (1) Article 1650 

• Modifié par LOI n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 - art. 146 (V) 

1. Dans chaque commune, il est institué une commission communale des impôts directs composée de sept 

membres, savoir : le maire ou l'adjoint délégué, président, et six commissaires. 

Les commissaires doivent être de nationalité française ou ressortissants d'un Etat membre de l'Union 

européenne, être âgés de 18 ans révolus, jouir de leurs droits civils, être inscrits aux rôles des impositions 

directes locales dans la commune, être familiarisés avec les circonstances locales et posséder des 

connaissances suffisantes pour l'exécution des travaux confiés à la commission. 

Peuvent participer à la commission communale des impôts directs, sans voix délibérative, les agents de la 

commune, dans les limites suivantes : 

– un agent pour les communes dont la population est inférieure à 10 000 habitants ; 

– trois agents au plus pour les communes dont la population est comprise entre 10 000 et 150 000 habitants ; 

– cinq agents au plus pour les communes dont la population est supérieure à 150 000 habitants. 

2. Les commissaires ainsi que leurs suppléants en nombre égal sont désignés par le directeur départemental des 

finances publiques sur une liste de contribuables, en nombre double, remplissant les conditions sus-énoncées, 

dressée par le conseil municipal. 

La désignation des commissaires et de leurs suppléants est effectuée de manière que les personnes 

respectivement imposées à la taxe foncière, à la taxe d'habitation et à la cotisation foncière des entreprises 

soient équitablement représentées. 

3. La durée du mandat des membres de la commission communale des impôts directs est la même que celle du 

mandat du conseil municipal. 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do;jsessionid=B5655E21B7BDB2A69297892F373196C0.tplgfr32s_2?cidTexte=JORFTEXT000039683923&idArticle=LEGIARTI000039793095&dateTexte=20200423&categorieLien=id#LEGIARTI000039793095
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Leur nomination a lieu dans les deux mois qui suivent le renouvellement général des conseils municipaux. A 

défaut de liste de présentation, ils sont nommés d'office par le directeur départemental des finances publiques 

un mois après mise en demeure de délibérer adressée au conseil municipal. Le directeur peut, sans mise en 

demeure, procéder à des désignations d'office si la liste de présentation ne contient pas soit vingt-quatre noms 

dans les communes de 2 000 habitants ou moins, soit trente-deux noms dans les communes de plus de 2 000 

habitants, ou contient des noms de personnes ne remplissant pas les conditions exigées au 1. 

En cas de décès, de démission ou de révocation de trois au moins des membres de la commission, il est procédé 

dans les mêmes conditions à de nouvelles désignations. 

Le mandat des commissaires ainsi désignés prend fin avec celui des commissaires choisis lors du 

renouvellement général du conseil municipal. 

 

 NOM Prénom 

1 DUPREZ Jean 

2 TANTOT Jean-Luc 

3 GRAS Luc 

4 JEANMINGIN Ludivine 

5 WARGNIER Philippe 

6 LANGLET Martine 

7 DELENTREE Nicolas 

8 DUPREZ  François 

9 CAMUS Jean-Claude 

10 DEHU  Jean 

11 MARTIN Martial 

12 JEANMINGIN Jean-Philippe  

13 BOUCHER Daniel 

14 LICETTE Thierry 

15 PIGEON Delphine 

16 DJIDEL Pascal 

17 PREVOST  René 

18 LAGARDE Pascale 

19 LECOMTE  Julien 

20 WARGNIER Catherine 

21 PIERRON Cédric 

22 BENOIT Marion 

23 BOULANGER Stéphane 

24 MOUTON Christian 

 

 

Voté à l’unanimité. 

 

 

 

OBJET : INDEMNITÉS DES ÉLUS. 

 
Vu le code général des collectivités territoriales et notamment les articles L2123-20 et suivants, 

 

Considérant qu'il appartient au Conseil municipal de fixer dans les conditions posées par la loi, les indemnités 

de fonctions versées au Maire et aux adjoints, étant entendu que des crédits nécessaires sont prévus au budget 

communal. 

 

Rappel du taux maximal de l'indice brut terminal en vigueur de la fonction publique :  
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Population de moins de 500 habitants…………………………….. 25.5% pour le Maire 

Population de moins de 500 habitants ............................................. 9.9% pour les adjoints  

 

Après en avoir délibéré, le Conseil municipal décide et avec effet immédiat, de fixer le montant des 

indemnités pour l'exercice effectif des fonctions des élus :  

 

- Le Maire, Pierre ERBS :  

6.71% de l’indice brut de la fonction publique en vigueur. 

 

- La Première Adjointe, Ludivine JEANMINGIN :  

3% de l’indice brut de la fonction publique en vigueur. 

 

- Le Second Adjoint, Jean-Luc TANTOT :  

2% de l’indice brut de la fonction publique en vigueur. 
 

 

Voté à l’unanimité. 

 

 

 

OBJET : DÉLÉGATIONS CONSENTIES AU MAIRE PAR LE CONSEIL MUNICIPAL. 

Le Maire expose que les dispositions du code général des collectivités territoriales (article L 2122-22) 

permettent au conseil municipal de déléguer au maire un certain nombre de ses compétences. 

Dans un souci de favoriser une bonne administration communale et après en avoir délibéré, le Conseil municipal 

décide, pour la durée du présent mandat, de confier au Maire les délégations suivantes : 

 

1° D'arrêter et modifier l'affectation des propriétés communales utilisées par les services publics municipaux ; 

 

2° De fixer, dans les limites d’un montant de 2500 € par droit unitaire, 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 ; 

 

3° De procéder, dans les limites d’un montant unitaire de 200 000 Euros, à la réalisation des emprunts destinés 

au financement des investissements prévus par le budget, et aux opérations financières utiles à la gestion des 

emprunts, y compris les opérations de couvertures des risques de taux et de change ainsi que de prendre les 

décisions mentionnées au III de l'article L 1618-2 et au a de l'article L 2221-5-1, sous réserve des dispositions 

du c de ce même article, et de passer à cet effet les actes nécessaires. 

Les délégations consenties en application du présent article prennent fin dès l'ouverture de la campagne 

électorale pour le renouvellement du conseil municipal. 

 

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 

; 

  

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 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 ; 
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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, 

 

16° D'intenter au nom de la commune les actions en justice ou de défendre la commune dans les actions 

intentées contre elle ; cette délégation est consentie tant en demande qu’en défense et devant toutes les 

juridictions ; 

 

17° De régler les conséquences dommageables des accidents dans lesquels sont impliqués des véhicules 

municipaux dans la limite : de 15 000 € par sinistre ; 

 

18° De donner, en application de l'article L 324-1 du code de l'urbanisme, l'avis de la commune préalablement 

aux opérations menées par un établissement public foncier local ; 

 

19° De signer la convention prévue par le quatrième alinéa de l'article L 311-4 du code de l'urbanisme précisant 

les conditions dans lesquelles un constructeur participe au coût d'équipement d'une zone d'aménagement 

concerté et de signer la convention prévue par le troisième alinéa de l'article L 332-11-2 du même code 

précisant les conditions dans lesquelles un propriétaire peut verser la participation pour voirie et réseaux ; 

 

20° De réaliser les lignes de trésorerie sur la base d'un montant maximum fixé à 500 000 € par année civile ; 

 

21° D'exercer, au nom de la commune, le droit de préemption défini par l'article L 214-1 du code de l’urbanisme 

; 

 

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 ; 

  

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.  

 

 

Voté à l’unanimité. 

 

 

 

OBJET : VERSEMENT D’UNE PRIME EXCEPTIONNELLE AU PERSONNEL SOUMIS À 

DES SUJÉTIONS EXCEPTIONNELLES POUR ASSURER LA CONTINUITÉ DES 

SERVICES PUBLICS DANS LE CADRE DE L’URGENCE SANITAIRE POUR FAIRE FACE 

À L’ÉPIDÉMIE DE COVID-19. 

Le Conseil,  

http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=E1BB9841A4FD6A05DE58A2F79924D791.tpdjo07v_2?cidTexte=LEGITEXT000006074236&idArticle=LEGIARTI000006845697&dateTexte=&categorieLien=cid
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Vu le code général des collectivités territoriales, 

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

son article 20, 

Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique 

territoriale, 

Vu le décret n °2020-570 du 14 mai 2020 relatif au versement d'une prime exceptionnelle à certains agents 

civils et militaires de la fonction publique de l'Etat et de la fonction publique territoriale soumis à des sujétions 

exceptionnelles pour assurer la continuité des services publics dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire déclaré 

pour faire face à l'épidémie de covid-19. 

Le Maire expose à l’assemblée la possibilité de verser une prime exceptionnelle aux agents ayant été soumis à 

des sujétions exceptionnelles dans le cadre de la lutte contre l'épidémie de covid-19 pour assurer la continuité 

des services publics. 

 

Après en avoir délibéré, l’assemblée délibérante : 

 

• Décide d’autoriser le versement de la prime exceptionnelle aux agents fonctionnaires, contractuels de droit 

public et contractuels de droit privé, ayant été confrontés à un surcroit significatif de travail, en présentiel ou en 

télétravail dans le but d’assurer une continuité de fonctionnement des services. 

 

Sont concernés par le versement de la prime les agents occupant les emplois relevant des filières suivantes : 

- Administrative 

- Animation 

- Technique  

 

L’autorité territoriale déterminera, au regard des sujétions exceptionnelles, les agents réunissant les conditions 

pour le versement de cette prime exceptionnelle. L’attribution individuelle sera décidée par l’autorité territoriale 

et fera l’objet d’un arrêté. 
 

• Décide que le montant plafond de la prime exceptionnelle est de : 200 € 

• Décide que le montant de cette prime est versé en une seule fois. 

• Cette prime exceptionnelle est exclusive de toutes autres indemnités liées au même objet. 

• Décide que les crédits correspondants seront inscrits au budget. 

 

Voté à l’unanimité. 

 

 

 

QUESTIONS DIVERSES :  

 
- Agent technique : Le contrat de travail de l’agent actuellement en place prend fin à compter du 08 

juillet 2020 et ne peut pas être renouvelé (CUI-PEC). Des entretiens sont prévus avec plusieurs 

candidats envoyés par Pôle Emploi. 

 

- Prochaine réunion de Conseil Municipal : fixée au vendredi 03 juillet 2020 à 17h30. 

 
 

 

 

 

 

 

L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 18h55.  

 


