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Séance du Conseil Municipal 
du 11 février 2016 

COMPTE-RENDU 

 

 

 
Le Conseil Municipal s’est réuni le 11 février 2016 à 20h, dans la salle du Conseil Municipal, sous la 
présidence de Monsieur Yves GOUGNE, Maire.  
17 membres de l’assemblée étaient présents à 20h, 18 membres présents à partir de 20h30.  

Absents excusés :  

Jérôme Pitaud, pouvoir à Thierry Perrin ; Emmanuelle Baruzzi ; Louis Tosolini de 20h à 20h30 

Secrétaire de Séance : Michèle Brottet 

 

 

1. INFORMATIONS GÉNÉRALES 

1.1 Personnel 

 Création d’un poste Contrat d’Avenir (Délibération) 

Monsieur le maire propose de créer un  poste en contrat d’avenir pour un jeune titulaire d’un CAP 

Paysagiste, employé depuis 5 mois en CDD aux services techniques. 

Monsieur le maire présente les dispositifs à mettre en place ainsi que les contraintes et les avantages 

pour l’employé et l’employeur ; ce type de contrat est aidé par l’état à hauteur de 75% du SMIC. Il 

précise qu’à la fin du contrat l’embauche n’est pas systématique. Monsieur le maire propose que Guy 

Hervier, élu référent des services techniques, soit nommé tuteur. 

 

Monsieur le maire propose au Conseil Municipal de se prononcer sur la création de ce poste pour une 

durée de 3 fois 12 mois, 35 heures par semaine, payé sur les bases du SMIC en vigueur.  

 

Le Conseil Municipal approuve cette délibération à l’unanimité des présents (17 personnes). 
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 Autorisation d’absence du personnel (Délibération) 

Arrivée de Louis Tosolini 

Monsieur le maire propose de suivre l’avis favorable du Comité Technique de la Fonction Territoriale 

relatif aux  autorisations spéciales d’absence du personnel pour évènements familiaux : mariages, 

PACS, décès et maladies graves. 

 

Le Conseil Municipal approuve cette délibération à 14 voix pour et 4 abstentions. 

 
 

1.2 Finances 

 Demande de subvention  pour ravalement des façades Mairie (Délibération) 

Monsieur le maire propose au conseil municipal de confirmer sa décision du 20 janvier 2016 de réaliser 
des travaux de remise en état de la façade estimés à 40 000€ HT et de solliciter la préfecture  pour 
l’aide financière DETR 2016 au taux maximum. 

Le Conseil Municipal approuve cette délibération à l’unanimité des présents (18 personnes). 
 

 

Fin de la séance : 20h35 

 

 

 


