Conseil municipal du 16/05/2019

COMPTE RENDU DE LA REUNION DU CONSEIL MUNICPAL
DU 16 mai 2019
N°19/05
L'an deux mil dix-neuf et le seize mai à 20 heures 30, le Conseil Municipal de la commune d'ESPARRON de VERDON
dûment convoqué, s'est réuni, en session ordinaire, au lieu habituel de ses séances, sous la présidence de Monsieur Guy
VEYS maire.
Etaient présents : Mme Michèle BERNE, MM Lucien BERNE, Driss BOUMESLA, Jean-Claude CICCONE, Bernard de
CASTELLANE.
Absent excusé : Gilbert PELEGRIN
Procuration : M PELEGRIN a donné procuration à M VEYS
Ordre du jour :
Approbation des comptes rendus du 11/04/2019 et du 23/04/2019
1 - Vote des Subventions aux différentes associations
2 – Création d’un poste de catégorie A
3 – Annualisation du temps de travail des employés
4 – Mission d’assistance donnée à un avocat pour les dossiers du personnel communal
5 – Avenant N° 1 Full Connect
6 – Autorisation de demande de subvention pour la Voirie 2019
Questions diverses
Le quorum étant atteint, la séance est ouverte
Monsieur Bernard de CASTELLANE est nommé secrétaire de séance.

APPROBATION DES COMPTES RENDUS DU 11/04/2019 ET DU 23/04/2019
Compte rendu du 11/04/2019 :
Le compte rendu du 11 avril 2019 est approuvé à l’unanimité des membres présents.
Compte rendu du 23/04/2019
Monsieur BERNE Lucien indique qu’en ce qui concerne la délibération du conseil municipal relative à l’aménagement de
l’arrêt de bus à Albiosc, il y a une erreur matérielle, dans le plan de financement, la part communale est de 26 661.91 € et
non 36 661.91 €. Cette délibération sera soumise à la prochaine réunion du conseil pour rectification suite à une erreur
matérielle.
Il précise également que le carrefour n’est pas modifié, la voirie départementale (D15 et D 82 n’est pas impactée par le
projet.
En tenant compte de ces modifications, le compte rendu du 23 avril 2019 est approuvé par les membres du conseil
municipal.
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VOTE DES SUBVENTIONS AUX DIFFERENTES ASSOCIATIONS
Délibération : « Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment les articles L 23121-29 et 2321-1,
Considérant l’importance pour la vie locale de l’apport et du rôle des associations de la participation des citoyens à la vie
de la cité des liens d’amitiés et de fraternité tissés entre tous,
OUI l’exposé de Monsieur le Maire et après en avoir délibéré, le conseil municipal à l’unanimité des membres présents,
DECIDE d’allouer :
- à l’association Les Bouchons d’Amour
100 €
- à l’Amicale des Sapeurs-pompiers d’Esparron de Verdon
3 000 €
- à l’A.S.P.A. (Association Secours et Protection des Animaux de Manosque et sa région) 300 €
D’autre part, le conseil municipal DECIDE d’allouer les subventions suivantes aux associations qui ont une convention
d’objectifs avec la commune,
- à T’CAP, une subvention d’un montant de
- au comité des Fêtes d’Esparron
- au foyer rural d’Esparron
En contrepartie :
-

7 085 €
24 896 €
12 120 €

l’association T’Cap versera à la commune la somme de 5 085 € pour la mise à disposition des biens communaux
le comité des Fêtes versera à la commune la somme de 7 025 € pour la mise à disposition des biens communaux
le foyer rural versera à la commune la somme de 10 930 € pour la mise à disposition des biens communaux

PRECISE que les crédits sont inscrits au budget primitif 2019.
AUTORISE et CHARGE Monsieur le Maire : d’effectuer le versement des subventions, d’établir les titres de recettes,
auprès des associations concernées pour la mise à disposition des biens communaux »
Monsieur le Maire remercie les bénévoles des différentes associations pour tous leurs efforts, leur disponibilité.
CREATION D’UN POST DE CATEGORIE A
1) Tableau des emplois
Délibération : « Monsieur le Maire expose au Conseil municipal,
De Créer un poste d’Ingénieur, Catégorie A, à temps complet,
A – Filière administrative

SERVICE
D’AFFECTATION

LIBELLE
DES
EMPLOIS

GRADES
CORRESPONDANTS

Administratif

Secrétaire de
mairie

Rédacteur principal de
1ère classe

13/01/2009

35/35e

Administratif

Responsable
administratif

adjoint administratif

01/10/2016

35/35e

Administratif

Responsable
administratif

Adjoint administratif

31/08/2015

15/35e

Date de création
D.H.T.
ou modification

POSSIBILITE
DE POURVOIR
par un non
titulaire
Art. 3-3
OUI
OUI
OUI
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° B – filière technique

SERVICE
LIBELLE DES
D’AFFECTATION
EMPLOIS

GRADES
Délibération et
CORRESPONDANT Date création ou D.H.T.
S
modification

Technique

Ouvrier
polyvalent

Agent de maîtrise

14/09/2010

35/35e

Technique

Ouvrier
polyvalent

Agent de maitrise

31/08/2015

35/35e

Technique

Ouvrier
polyvalent

Adjoint technique
principal de 2ème classe

20/03/2014

35/35e

Adjoint technique
principal de 2ème classe

19/04/2005

35/35e

Technique

Ouvrier
polyvalent

POSSIBILITE
DE POURVOIR
par un non
titulaire
Art. 3-3
(oui/non)
OUI
OUI
OUI
OUI

Technique

Ouvrier
polyvalent

Adjoint technique
principal de 2ème classe

01/10/2016

32/35e

Technique

Ouvrier
polyvalent

Adjoint technique
territorial

01/09/2018

35/35e

Technique

Ouvrier
polyvalent

Adjoint technique
territorial

01/09/2018

35/35e

Technique

Technicien

Technicien territorial

01/10/2018

35/35e

OUI
OUI
OUI
OUI

Le conseil municipal après en avoir délibéré, à l’unanimité des membres présents :
Vu la loi n° 84-53 du 26/01/1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la Fonction Publique Territoriale
notamment son article 34 ;
Vu les décrets portant statuts particuliers des cadres d’emplois et organisant les grades s’y rapportant, pris en application
de l’article 4 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée,
Considérant que le quorum est atteint et qu'en conséquence la validité des délibérations est assurée ;
 Décide de créer, à compter du 01 août 2019, un poste d’ingénieur (Catégorie A) à temps complet,
 Charge le Maire de pourvoir à cet emploi dans les conditions statutaires;
 Dresse le tableau des emplois de la Commune ainsi qu’il suit au 1er août 2019 :


A – Filière adm inistrative

SERVICE
LIBELLE DES
D’AFFECTATION
EMPLOIS

GRADES
CORRESPONDANTS

Date de
création ou D.H.T.
modification

Administratif

Secrétaire de
mairie

Rédacteur principal de 1ère
classe

13/01/2009

35/35e

Administratif

Secrétaire de
mairie

Rédacteur territorial

01/06/2019

35/35e

POSSIBILITE DE
POURVOIR par
un non titulaire
Art. 3-3
OUI
OUI
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Administratif

Responsable
administratif

Adjoint administratif

01/10/2016

35/35e

Administratif

Responsable
administratif

Adjoint administratif

31/08/2015

15/35e

OUI
OUI

° B – filière technique

SERVICE
LIBELLE DES
D’AFFECTATION
EMPLOIS

GRADES
CORRESPONDANTS

Délibération
et Date
D.H.T.
création ou
modification

Technique

Ouvrier
polyvalent

Agent de maîtrise

14/09/2010

35

Technique

Ouvrier
polyvalent

Agent de maitrise

31/08/2015

35

Technique

Ouvrier
polyvalent

Adjoint technique
principal de 2ème classe

20/03/2014

35

Adjoint technique
principal de 2ème classe

19/04/2005

35

Technique

Ouvrier
polyvalent
Ouvrier
polyvalent

Adjoint technique
principal de 2ème classe

01/10/2016

32/35e

Technique

Ouvrier
polyvalent

Adjoint technique
territorial

01/09/2018

35

Technique

Ouvrier
polyvalent

Adjoint technique
territorial

01/09/2018

35

01/10/2018

35

01/08/2019

35

Technique

Technicien

Technicien territorial

Ingénieur

Ingénieur

OUI
OUI
OUI
OUI

Technique

Technique

POSSIBILITE DE
POURVOIR par
un non titulaire
Art. 3-3
(oui/non)

OUI
OUI
OUI
OUI
OUI

-

Charge Monsieur le Maire de saisir le Comité Technique Paritaire pour la création d’un poste d’ingénieur
territorial à temps complet.

-

Charge Monsieur le Maire de faire la déclaration de vacances d’emploi auprès du Centre de Gestion, qui
assurera la publicité de la déclaration en prenant un arrêté qui sera transmis à la Préfecture des Alpes de Haute
Provence, pour la création d’un poste d’Ingénieur.

-

Dit que les crédits nécessaires à la rémunération et aux charges de l’agent nommé dans ce d’emploi sont inscrit
au budget de la commune, chapitre 012. »

2) Recrutement d’un contractuel
Délibération : « Le Conseil Municipal ;

Vu la loi n°83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires ;
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Vu la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la Fonction Publique
Territoriale, notamment son article 3-3-2° ;
Sur le rapport de Monsieur le Maire et après en avoir délibéré à l’unanimité des membres présents :
DECIDE
La création à compter du 01 août 2019 d'un emploi d’ingénieur dans le grade d’ingénieur territorial à temps
complet pour exercer les missions ou fonctions suivantes :
 Concevoir, analyser et étudier et piloter les projets techniques de la collectivité,
 assurer l’ingénierie administrative, technique et procédurale d’un projet,
 Encadrer, diriger, coordonner, animer l’ensemble du service technique,
 préparer des réunions de concertation publique,
Cet emploi sera occupé par un fonctionnaire. Toutefois, en cas de recherche infructueuse de candidats
statutaires, il pourra être pourvu par un agent contractuel sur la base de l’article 3-3-2° de la loi n°84-53 du 26
janvier 1984.
En effet, cet agent contractuel serait recruté à durée déterminée pour une durée de 3 ans, compte tenu de la
nécessité de ce poste pour notre commune qui accueille en période estivale jusqu’à 8 000 personnes par jour et
qui a pour projet la requalification de toute la zone centrale du village et du port.
Le contrat de l’agent sera renouvelable par reconduction expresse sous réserve que le recrutement d’un
fonctionnaire n’ait pu aboutir. La durée totale des contrats ne pourra excéder 6 ans. A l’issue de cette période
maximale de 6 ans, le contrat sera reconduit pour une durée indéterminée.
L'agent devra donc justifier d’un niveau d’études suffisant et d’une expérience professionnelle justifiant son
niveau, et sa rémunération sera calculée par référence à la grille indiciaire du grade de recrutement.
Les crédits correspondants sont inscrits au budget
Le Maire,
- certifie sous sa responsabilité le caractère exécutoire de cet acte,
- informe que la présente délibération peut faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir devant le
Tribunal Administratif dans un délai de 2 mois à compter de sa notification, sa réception par le
représentant de l’Etat et sa publication. ».
ANNUALISATION DU TEMPS DE TRAVAIL DES EMPLOYES
M le maire qu’à ce jour nous n’avons pas tous les éléments. Ce sujet est reporté à une prochaine réunion du conseil
municipal.

MISSION D’ASSISTANCE DONNEE A UN AVOCAT POUR LES DOSSIERS DU PERSONNEL
COMMUNAL
Monsieur le Maire indique que nous avons des dossiers en cours pour des agents en congés longues maladie ou longue
durée, afin d’être conseillé, il propose de faire appel à spécialiste des ressources humaines, pour faire une analyse des
différents dossiers.
Délibération : « Monsieur le Maire propose au conseil municipal de demander l’assistance d’un cabinet

d’avocats, pour des conseils et régler différents problèmes concernant le personnel communal, notamment en ce
qui concerne la reprise, le reclassement du personnel suite à un congé longue maladie ou longue durée.
Il propose de solliciter le même cabinet d’avocat, chargé du devenir du personnel du SIVU Enfance Jeunesse
Verdon, après sa dissolution.
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Ouï l’exposé de Monsieur le Maire et après en avoir délibéré, a l’unanimité des membres présents :
AUTORISE Monsieur le Maire, à faire appel au cabinet d’avocats PLENOT-SUARES-BLANCOORLANDINI, Société d’avocats au barreau de Nice.
CHARGE Monsieur de régler les frais d’honoraires et toutes les pièces relatives au règlement de cette affaire. »
AVENANT N° 1 FULL CONNECT
^Sujet reporté à la prochaine réunion du conseil municipal.
AUTORISATION DE DEMANDE DE SUBVENTION POUR LA VOIRIE 2019
Délibération : « Monsieur le Maire présente au conseil municipal, un dossier pour des travaux de réfection de la voirie
communale 2019, dans le cadre du groupement de commandes Sud Verdon, dont le montant des travaux est estimé à
96 773.21 € H.T.
Monsieur le Maire propose de solliciter la DLVA, pour obtenir une aide financière au titre du Fonds de Concours 2019,
calculé dans limite du taux d’intervention de 50 % et du plafond maximum de 15 987.00 €
Le plan de financement est donc le suivant :
-

Montant des travaux
DLVA – Fonds de concours (Plafonné)
Commune Autofinancement

96 773.21 € H.T.
15 987.00 €
80 786.21 €

Ouï l’exposé de Monsieur le Maire et après en avoir délibéré, le conseil municipal à l’unanimité des membres présents :
ACCEPTE le programme de réfection de la voirie communale pour l’année 2019, d’un montant estimé à 96 773.21€
H.T.
ACCEPTE le plan de financement tel que décrit ci-dessus
SOLLICITE les services de la DLVA au titre du Fonds de Concours 2019, afin d’obtenir une aide financière pour
permettre la réalisation des travaux de réfection de la voirie communale 2019.
AUTORISE Monsieur le Maire à signer la convention entre la DLVA et la commune d’Esparron de Verdon ».
Questions diverses :
Bio méthanisation : sera mis en service d’ici 2022, ce qui devrait atténuer la facture des ordures ménagères
Recyclage des déchets et emballages : nouvelles dispositions depuis le 01/04/2019. Des détails sont à consulter sur le
site internet de la commune.
Transport à la demande : Le CCAS a adressé aux habitants de la commune de 70 ans et plus, un questionnaire sur le
transport.
Elections européennes : M le maire recherche des volontaires pour tenir le bureau de vote.
L’ordre du jour étant épuisé, Monsieur le Maire lève la séance à 21 heures 30
COMPTE RENDU AFFICHE AU PUBLIC, SOUS RESERVE D’ACCEPTATION PAR LES CONSEILLERS
MUNICIPAUX
LE SECRETAIRE DE SEANCE
Bernard de CASTELLANE

LE MAIRE
Guy VEYS
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