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Réunion du Conseil Municipal du 26 février 2020 
 
  
 

 
L’an deux mille dix-vingt, le vingt-six février à dix-neuf heures, le Conseil Municipal s’est réuni sous la présidence de 
Monsieur Serge BAUDY, Maire, au lieu ordinaire de ses séances. 
 

Monsieur le Maire précise que les débats sont enregistrés. 
 

Monsieur le Maire procède ensuite à l’appel des conseillers municipaux. 
 
Présents : M. BAUDY, Mme MARTIN, M. SERRE, M. SIMORRE, Mme CALLEN, M. GUICHENEY, Mme BOURGAREL, 
M. VIGNACQ, M. GRATADOUR, Mme LEBLANC, M. ERRE, Mme ROEHRIG, M. BERBIS, M. NZIYUMVIRA, 
M. DA SILVA, M. LE ROUX, Mme TETEFOLLE, Mme BRETTES, M. MARTINEZ, Mme BATS, M. BARGACH, 
M. MEISTERTZHEIM, Mme GAILLET. 
 
Absents : Mme FERNANDEZ, 
 
Mme DANGUY a donné procuration à M. BERBIS, 
Mme MAURIN a donné procuration à Mme TETEFOLLE, 
Mme FAUGERE à donné procuration à Mme MARTIN. 
 
Secrétaire de séance : Mme MARTIN 
 
Monsieur le Maire ouvre ensuite la séance. 
 
Le procès-verbal du Conseil municipal du 11 décembre 2019 est adopté à l’unanimité. 
 
Réponse de Mme CALLEN à la question posée précédemment par Mme GAILLET. 
Précision de Mme GAILLET sur la nature des permanences de la PMI à Marcheprime. 
 
Monsieur le Maire présente ensuite l’ordre du jour :  
 

ORDRE DU JOUR  

1. Débat sur le Rapport d’Orientation Budgétaire 2020 
2. Service public de l’Eau potable : Protocole financier entre la COBAN et la Commune de 

Marcheprime 
3. Service public de l’Assainissement Collectif : Protocole financier entre le SIBA et la Commune de 

MARCHEPRIME 
4. Demande de subventions Dotation D’Equipement des Territoires Ruraux (DETR) 2020 
5. Fixation des tarifs des Vacances sportives Avril 2020 
6. Fixation des tarifs du mini-séjour « survie sans téléphone » du JAM Avril 2020 
7. Convention de coordination de la Police municipale et des forces de sécurité de l’Etat 
8. Convention avec la Poste pour la mise à disposition de locaux pour le déjeuner des facteurs 
9. Débat sur les orientations du projet de règlement local de publicité (RLP) de la Commune de 

Marcheprime 
10. Dénomination d’une voie communale 
11. Modification du tableau des effectifs : création de poste 
12. Mise à disposition de personnel auprès du CCAS 
13. Compte-rendu des décisions prises par le Maire dans le cadre de ses délégations 

 
Questions et informations diverses 
 

I. Débat sur le Rapport d’Orientation Budgétaire 2020 
 

Vu le code général des collectivités territoriales et notamment l'article L 2312-1 modifié par l’article 107 de la loi 
NOTRe, 
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Monsieur le Maire prend la parole et ouvre le débat sur le Rapport d’Orientation Budgétaire pour l’exercice 2020. 
 
Intervention de Monsieur le Maire. 
 
L’article 107 de la loi NOTRe a changé les dispositions du code général des collectivités territoriales relatives au débat 
d’orientation budgétaire, en complétant les mesures concernant la forme et le contenu du débat. S’agissant du document 
sur lequel s’appuie ce débat, les nouvelles dispositions imposent au maire de présenter à son assemblée délibérante un 
rapport sur les orientations budgétaires, les engagements pluriannuels envisagés ainsi que sur la structure et la gestion de 
la dette. Cette obligation concerne les communes de plus de 3 500 habitants et les EPCI comprenant au moins une 
commune de 3500 habitants et plus.  

Ce rapport doit être transmis au représentant de l’Etat dans le département et publié. Pour les communes, il doit 
également être transmis au président de l’EPCI à fiscalité propre dont la commune est membre. 

Monsieur le Maire exprime le souhait que ce débat constitue une étape de réflexion collective et de définition partagée 
des axes budgétaires attendus.  
 
Monsieur GUICHENEY, conseiller municipal, décline alors les priorités de l’équipe municipale pour 2020, les 
objectifs financiers et les actions à venir. 
 
Ouverture du débat sur les orientations budgétaires. 
 
Précision de M. SERRE sur la dynamique des bases qui rappelle le travail sur l’équité fiscale engagé en début de 
mandature par la municipalité. 
 
Interventions de M. MARTINEZ. 
 
Réponses de Monsieur le Maire, M. GUICHENEY et M. SERRE. 
 
Après avoir entendu les exposés de Monsieur le Maire et de M. GUICHENEY et réagi à ces exposés, le Conseil 
municipal, prend acte de la tenue du débat sur le Rapport d’Orientation Budgétaire pour l’exercice 2020 
conformément aux règles en vigueur. 

 
II. Service public de l’Eau potable : Protocole financier entre la COBAN et la Commune de 

Marcheprime 
 

Monsieur ERRE, conseiller municipal, expose que la loi n° 2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation 
territoriale de la République, dite « Loi NOTRe », attribue de nouvelles compétences aux Communautés d’agglomération 
à partir du 1er janvier 2020 dont la compétence « Eau potable ».  
 
Dans ce contexte, une modification statutaire de mise en conformité avec la loi NOTRe a donc été adoptée par 
délibération de la COBAN du 19 juin 2019.  
 
Ainsi, depuis le 1er janvier 2020, la compétence est exercée de plein droit par la COBAN.  
 
Si l’ensemble des contrats nécessaires à l'exercice de la compétence est transféré de plein droit et sans conséquence 
financière, à la collectivité bénéficiant du transfert, il résulte cependant de cette opération que la COBAN, en accord avec 
la Commune, a choisi de préciser les conséquences exactes de ce transfert en matière de flux financiers notamment. 
 
Il convient de rappeler, nonobstant la conclusion d’un protocole financier avec chaque commune, que la COBAN conclut 
concomitamment des avenants aux délégations de service public ratifiées entre les différentes communes et leur 
délégataire, en vue de : 
 

• Formaliser la substitution de la COBAN, en qualité d’autorité concédante à la commune, antérieurement 
compétente ; 

• Préciser les conséquences du transfert d’autorité concédante en termes de flux financiers : 

o Suppression du transfert de droit à déduction (pour les DSP antérieurement gérées sur ce schéma) 

o Reversement de la part collectivité. 
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En fonction du régime fiscal antérieur au 1er janvier 2020 des budgets annexes communaux (assujetti à la TVA ou en 
transfert de droit à déduction), un modèle de protocole a été rédigé. 
 
Dans tous les cas, l’objet des protocoles consiste à récapituler le devenir des écritures entre les exercices 2019 et 
2020, tant sur la section d’exploitation que sur la section d’investissement, afin notamment : 
 

• D’organiser la partition de ces différentes écritures et flux entre les budgets communaux et communautaires ; 

• De formaliser par l’écriture et la ratification du présent pacte financier les décisions relatives à la partition 
envisagée. 

 
Vu l’avis favorable de la Commission Finances réunie le 17 février 2020, 
 
Après en avoir délibéré, le Conseil municipal, à l’unanimité, 
 

- APPROUVE les termes du protocole financier susvisé, 
- AUTORISE Monsieur le Maire à signer ledit protocole ainsi que toute pièce afférente à ce dossier. 

 
III. Service public de l’Assainissement Collectif : Protocole financier entre le SIBA et la Commune de 

MARCHEPRIME 
 

Monsieur ERRE, conseiller municipal, expose que depuis le 1er janvier 2020 les communautés d’Agglomération sont 
devenues titulaires des compétences Assainissement (eaux usées et eaux pluviales) (loi MAPTAM et loi NOTRe). 
 

Au regard du système d’assainissement du Bassin d’Arcachon, techniquement non fractionnable, le SIBA reste pertinent 
pour la gestion de eaux usées à l’échelle de ce périmètre. 
 
Compte tenu de l’expertise acquise par le syndicat, il est apparu opportun que la COBAN adhère au SIBA pour 
l’intégralité de son périmètre géographique et que les systèmes d’assainissement des communes de Mios et Marcheprime 
soient également gérés par le syndicat. 
 
L’objet du présent protocole consiste à récapituler le devenir des écritures entre les exercices 2019 et 2020, tant sur 
la section d’exploitation que sur la section d’investissement. 
 
Il a notamment pour objet : 
 

• D’organiser la partition de ces différentes écritures et flux entre les budgets de la commune et du SIBA ; 
• De formaliser par l’écriture et la ratification du présent pacte financier les décisions relatives à la partition 

envisagée. 
 
Vu l’avis favorable de la Commission Finances réunie le 17 février 2020, 
 
Après en avoir délibéré, le Conseil municipal, à l’unanimité 
 

- APPROUVE les termes du protocole financier, 
- AUTORISE Monsieur le Maire à signer ledit protocole ainsi que toute pièce afférente à ce dossier. 

 
IV. Demande de subventions Dotation D’Equipement des Territoires Ruraux (DETR) 2020 

 
M. SIMORRE, 7ème adjoint en charge des Travaux, Voirie et Réseaux, explique que par circulaire préfectorale du 27 
décembre 2019, Monsieur le Préfet de la Région Nouvelle-Aquitaine, Préfet de la Gironde, a précisé les dispositions 
réglementaires concernant la DETR, les conditions de son attribution en Gironde (notamment opérations prioritaires et 
taux) ainsi que le déroulement de la procédure (constitution et dépôt des demandes, paiement des subventions) pour 
l’année 2020. 
 
Considérant que deux dossiers d’une même collectivité peuvent être subventionnés au titre de la DETR, il est proposé de 

solliciter ladite subvention pour les dossiers suivants énoncés par ordre de priorité : 
Au titre des Investissements 7.2 – Bâtiments et édifices communaux affectés à un service public  
 
Nature de l’opération : GROSSES REPARATIONS POLE TECHNIQUE MUNICIPAL  
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Coût prévisionnel de l’opération : 85.678,09 € HT (102.813,71 € TTC). 
Subventionné entre 25% (taux mini) et 35% (taux maxi) pour un plafond de dépenses fixé à 500.000 € et une subvention 

plafonnée à 175.000 €. 
 
Au titre des Travaux exceptionnels 7.8 
 
Nature de l’opération : TRAVAUX D’ACCESSIBILITE DU CIMETIERE 
Coût prévisionnel de l’opération : 51.891,75 € HT (62.270,10 € TTC) 
Subventionné entre 25% (taux mini) et 35% (taux maxi) pour un plafond de dépenses fixé à 300.000 € et une subvention 

plafonnée à 105.000 €. 
 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité des membres présents, DECIDE : 
 
 - d’adopter le programme d’opérations susvisé, 
- de solliciter l’aide financière de l’Etat au titre de la DETR 2020 pour ces deux opérations, 
- d’autoriser Monsieur le Maire à effectuer toutes les démarches nécessaires, 
- d’arrêter les plans de financement suivants : 
 

1- GROSSES REPARATIONS POLE TECHNIQUE MUNICIPAL 
 
Dépenses prévisionnelles Recettes prévisionnelles 

Coût global des travaux HT  
 

85.678,09 € DETR (35 %)  29.987,00 € 

TVA 17.135,62 € Autofinancement  72.826,71 € 
Total TTC 102.813,71 € Total TTC 102.813,71 € 

 

 
2- TRAVAUX D’ACCESSIBILITE DU CIMETIERE 

 
Dépenses prévisionnelles Recettes prévisionnelles 

Coût global des travaux HT  
 

51.891,75 € DETR (35 %) 18.162,00 € 
  

TVA 10.378,35 € Autofinancement        44.108,10€ 
Total TTC 62.270,10 € Total TTC 62.270,10 € 

 
 

V. Fixation des tarifs des Vacances sportives Avril 2020 
 

M. GRATADOUR, adjoint à la vie scolaire, enfance et jeunesse, informe l’assemblée qu’une semaine de vacances 
sportives destinées au 10-16 ans se déroulera pendant les prochaines vacances de Pâques, sur une période de 5 jours. 
 
Le thème retenu sera celui de l’art du déplacement, avec des activités multi-sports et de détente. 
 
VU l’avis favorable de la Commission Enfance-Jeunesse,  
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité des membres présents, DÉCIDE : 
 
1. DE FIXER les tarifs pour les vacances sportives d’Avril 2020 ainsi qu’il suit : 
 

 
Nature du 

séjour 

 
Dates 

Nombre de 
places 

disponibles 

 
Mode de 
gestion 

Prix 

 
Vacances 
sportives 

 
Du 20 au 24 

avril 

 
16 

 
Demi-

pension 

Cf 
Tableau 
QF ci-

dessous 
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Tranches 
Ressortissants 

Régime 
General 

Ressortissants Régime 
Particulier (SNCF, 
RATP, EDF, GDF) 

Non-
résidents 

QF < 600 € 79 101 
136 

601 € < QF < 800 € 100 128 
801 € < QF < 1000 € 127 162 

179 
1001 € < QF < 1200 € 132 168 
1201 € < QF < 1400 € 137 175 

193 
1401 € < QF < 1700 € 143 182 
1701 € < QF < 1900 € 149 189 

209 
 QF > 1901 € 155 197 
 
2. DE PRECISER que pour ces vacances, le repas du midi sera assuré par un pique-nique. 
 
3. DE LES APPLIQUER à compter de la présente délibération. 
 

VI. Fixation des tarifs du mini-séjour « survie sans téléphone » du JAM Avril 2020 
 
M. GRATADOUR, adjoint à la vie scolaire, enfance et jeunesse, informe l’assemblée qu’un mini-séjour organisé par le 
JAM (accueil adolescents) se déroulera pendant les prochaines vacances de Printemps, sur une période de 3 jours. 
 
Le thème retenu du séjour est celui de la « survie sans téléphone ». Pendant ces quelques jours, les jeunes vont découvrir 
en Dordogne (St Géniès) l’art de la débrouille et du système D qui permettra de réveiller les ressources insoupçonnées qui 
sommeillent en eux. 
 
VU l’avis favorable de la Commission enfance-jeunesse,  
 

Le conseil municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité des membres présents, décide : 
 

1. DE FIXER les tarifs pour le mini-séjour du JAM pour les vacances d’Avril 2020 ainsi 
qu’il suit : 

 

 
 

Nature du 
séjour 

 
Dates 

Nombre de 
places 

disponibles 

 
Mode de 
gestion 

Prix 

 
Mini-séjour 

JAM 
« survie 

sans 
téléphone «  

 
Du 27 au 29 

avril 

 
16 

 
Pension 
complète 

Cf 
Tableau 
QF ci-

dessous 

 
 

Tranches 
Ressortissants 

Régime 
General 

Ressortissants Régime 
Particulier (SNCF, 
RATP, EDF, GDF) 

Non-
résidents 

QF < 600 € 86 109 
147 

601 € < QF < 800 € 108 138 
801 € < QF < 1000 € 137 175 

193 
1001 € < QF < 1200 € 142 182 
1201 € < QF < 1400 € 148 189 

209 
1401 € < QF < 1700 € 154 197 
1701 € < QF < 1900 € 160 204 

226 
 QF > 1901 € 167 213 
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2. DE PRECISER que pour ce séjour, la pension complète comprend petit-déjeuner, repas 
midi-soir et goûters, 

3. DE LES APPLIQUER à compter de la présente délibération. 
 

VII. Convention de coordination de la Police municipale et des forces de sécurité de l’Etat 
 

Monsieur le Maire explique que la circulaire du ministre de l’Intérieur du 30 janvier 2013 de mise en œuvre du décret n° 
2012-2 du 02 janvier 2012 relatif aux conventions types de coordination en matière de police municipale rappelle que ces 
conventions sont d’une durée de 3 ans (contre 5 ans sous l’empire de la réglementation antérieure à 2012). 
 
Une convention de coordination avait été établie en 2003, puis modifiée en 2013 et 2017 afin de déterminer les conditions 
de coopération de la gendarmerie et de la police municipale. Cette convention est renouvelable par reconduction expresse 
tous les 3 ans. 
 
Il est précisé qu’une telle convention n’est pas obligatoire pour les communes dont les effectifs de police municipale 
s’élèvent à moins de 5 agents (article L.512-4 du Code de la Sécurité Intérieure), néanmoins elle est rendue obligatoire du 
fait que les agents de la police municipale de Marcheprime sont armés (article L511-5 du Code de la Sécurité Intérieure). 
 
Aussi, dans la perspective de poursuivre cette coopération, il est proposé de procéder à l’actualisation de la 
précédente convention. 
 
Les services de l’Etat ont établi une convention type, dont le contenu a été adapté à la situation de Marcheprime. 
 
Le Conseil municipal, 

Après avoir entendu l'exposé de Monsieur le Maire, à l’unanimité des membres présents autorise Monsieur le Maire à 
signer la convention de coordination de la Police municipale et des forces de sécurité de l’Etat, ainsi que tous les 
documents afférents à ce dossier. 
 

VIII. Convention avec la Poste pour la mise à disposition de locaux pour le déjeuner des facteurs 
 

Monsieur VIGNACQ, Adjoint à la Vie culturelle et Vie locale, rappelle que, la Commune a été sollicitée par la Poste qui 
recherche des locaux pour permettre d’accueillir ses agents lors de leur pause méridienne, et de prendre leurs repas. 
 

La Commune propose donc à la Poste d’utiliser à cet effet des locaux situés 12 rue Jacques Blieck.  
 
Les locaux mis à disposition sont composés comme suit : 
 

- Une entrée de 3,60 m2, 
- Une cuisine de 7,40 m2, 
- Des sanitaires 
- Une salle de restauration avec table et chaises de 23 m2. 

Pour une surface totale d’environ 34 m2. 
 

Les principales caractéristiques de la convention à conclure sont les suivantes : 
 

 Mise à disposition des locaux décrits ci-dessus, 
 Convention consentie à titre gratuit, 
 Durée de la convention 1 an renouvelable, 
 L’équipement des locaux est à la charge de La Poste (vaisselle, frigo, cafetière, four et armoire vestiaire). 

Les tables et les chaises sont mises à disposition par la Commune, 
 Un plan et un état des lieux sera annexé à la convention 
 Les locaux seront utilisés pour permettre aux agents de la Poste de prendre leurs repas du lundi au samedi 

entre 12 heures et 14 heures, 
 5 clés identifiées « IM3 », permettant l’accès au local seront remises à la signature de la présente 

convention.  
 

Le Conseil municipal, 
 
Après avoir entendu l'exposé de Monsieur VIGNACQ, par 3 voix CONTRE et 7 abstentions, autorise Monsieur le 
Maire à signer la convention à intervenir avec la Poste dans les conditions définies ci-dessus, ainsi que tous les 
documents afférents à ce dossier. 
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IX. Débat sur les orientations du projet de règlement local de publicité (RLP) de la Commune de 

Marcheprime 
 

En préalable au débat sur les orientations du RLP, Monsieur Jean-Bernard VIGNACQ, Adjoint chargé de la Vie 
Culturelle et de la Vie Locale, expose l'état d'avancement de la procédure d’élaboration du règlement local de publicité (RLP) 
de Marcheprime. 
 
Il est rappelé que le RLP est un instrument de planification locale de la publicité pour des motifs de protection du cadre de vie. 
Sa mise en place répond à la volonté d'adapter le règlement national de publicité aux spécificités du territoire en adoptant des 
prescriptions plus restrictives que ce dernier. Une seule exception concerne la possibilité de déroger aux interdictions relatives 
de publicités dans les zones mentionnées à l’article L.581-8 du Code de l’environnement (sites inscrits, zones incluses dans un 
PNR, …).  Il s'agit notamment d'apporter, grâce au zonage du RLP, une réponse adaptée au patrimoine architectural et paysager 
qu'il convient de préserver. 

 
Le RLP comprend au moins un rapport de présentation, une partie réglementaire et des annexes.  

 
 
Le Conseil municipal a prescrit l’élaboration du RLP par délibération le 4 avril 2019. Les objectifs poursuivis par l’élaboration 
du RLP ont ainsi été définis : 

• Encadrer et harmoniser les dispositifs de publicité en règlementant ces dispositifs sur certains secteurs définis, 
notamment le long des voies départementales). Sur les autres parties du territoire communal non définies au 
RLP, la publicité sera interdite pour la préservation du cadre de vie. 

• Travail sur la qualité des supports (abri-bus, panneaux, planimètres, etc.) pour préserver et améliorer le cadre de 
vie tout en permettant la promotion des acteurs économiques de la commune, en conformité avec la charte du 
PNR. 

• Se doter d’une réflexion spécifique sur : 
o L’aspect qualitatif des entrées de ville sur le territoire communal, 
o Les zones d’activités économiques et leur visibilité, 
o La communication municipale. 

 
L'article L.581-14-1 du Code de l'Environnement prévoit que le RLP est élaboré ou révisé conformément aux procédures 
d’élaboration et de révision des Plans Locaux d'Urbanisme (PLU). 
 
Le RLP ne comporte pas de Projet d’Aménagement et de Développement Durables (PADD) comme les PLU, mais l’article 
R.581-73 du Code de l’Environnement énonce que le rapport de présentation du RLP « s’appuie sur un diagnostic, définit 
les orientations et objectifs de la commune ou de l'établissement public de coopération intercommunale en matière de 
publicité extérieure, notamment de densité et d'harmonisation, et explique les choix retenus au regard de ces orientations et 
objectifs ». Autrement dit, il est fait référence à des orientations et objectifs en matière de publicité extérieure. 
Dans le cadre de l’élaboration ou de la révision d'un PLU, conformément à l'article L.153-12 du Code de l'Urbanisme, les 
orientations générales du PADD doivent être soumises au débat du Conseil municipal, au plus tard deux mois avant 
l'examen du projet du PLU. 
 
Par analogie, en application des dispositions combinées des articles L.581-14-1 du Code de l'Environnement et L.153-12 du 
Code de l'Urbanisme, il a été décidé d'organiser un débat sur les orientations générales du RLP. 
 
Suite au diagnostic établi fin 2019 sur la base du constat de l’existant, Monsieur VIGNACQ expose les orientations générales 
suivantes pour le projet de RLP de Marcheprime : 
 

• Orientation 1 : Autoriser par une dérogation, la publicité apposée sur mobilier urbain dans les périmètres 
d’interdiction relative (Parc Naturel Régional et site inscrit). 

• Orientation 2 : Limiter l’impact des dispositifs lumineux et notamment du numérique. 

• Orientation 3 : Encadrer les enseignes sur clôture. 

• Orientation 4 : Améliorer la qualité des enseignes scellées au sol ou installées directement sur le sol. 

• Orientation 5 : Réduire les enseignes sur toiture. 
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Après cet exposé, Monsieur VIGNACQ déclare le débat sur les orientations générales du RLP ouvert : 
 
Retranscription du débat entre les élus 
 
Le débat sur les orientations générales du RLP est épuisé à 20h50. 

 
Au vu de ces éléments, Monsieur VIGNACQ ajoute que la tenue du débat sur les orientations générales du RLP sera formalisée 
par la présente délibération. Il propose ensuite à l'assemblée qu'il soit donné acte de la présentation et du débat sur les 
orientations générales du RLP en application des dispositions combinées des articles L.514-14-1 du Code de l'Environnement et 
L.153-12 du Code de l'Urbanisme. 
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré,  
 
Vu le Code de l’Environnement, et notamment ses articles L.581-14 et suivants ainsi que R.581-72 et suivants, 
Vu le Code de l’Urbanisme, et notamment ses articles L.151-1 et suivants ainsi que L.153-1 et suivants, 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, 
Vu la délibération du conseil municipal du 4 avril 2019 prescrivant l’élaboration du RLP précisant les objectifs poursuivis et les 
modalités de la concertation, 
Vu l’avis des Commissions Vie Locale et Cadre de Vie, 
Vu les objectifs et les orientations générales du RLP présentés aux élus, 
 
Prend acte de la présentation et de la tenue d’un débat en séance sur les orientations générales du Règlement Local de 
Publicité, en application des dispositions combinées des articles L.581-14-1 du Code de l’Environnement et L.153-12 du 
Code de l’Urbanisme. 
 

X. Dénomination d’une voie communale 
 

Monsieur ERRE, conseiller municipal, informe ses collègues que la voie de desserte du lotissement Belle Idée à Croix 
d’Hins, créé dans les années 90, n’a jamais été dénommée. 
 
L’adressage est donc libellé à la Résidence Belle Idée, ce qui induit des difficultés et de la confusion, notamment pour 
les livraisons. 
 
Monsieur SIMORRE porte à la connaissance de l’assemblée, la proposition formulée par le groupe de travail pour la 
dénomination de la voie susvisée : Rue Belle Idée. 
 
Cette dénomination a l’avantage de s’inscrire dans l’usage actuel des habitants, sans changer la numérotation, ni les 
habitudes. 
 
Vu l’avis favorable de la Commission Cadre de Vie, 
 
Le Conseil Municipal, à l’unanimité des membres présents, APPROUVE la dénomination ci-dessus. 

 
XI. Modification du tableau des effectifs : création de poste 

 
Monsieur le Maire explique à l’assemblée qu’afin de permettre la nomination d’un agent de la Commune suite à sa 
réussite à un concours, il convient aujourd’hui de créer un poste de Rédacteur territorial principal de 2ème classe à temps 
complet (35h). 
 
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 la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique 
territoriale ; 
 
Vu le décret n° 2010-329 du 22 mars 2010 modifié portant dispositions statutaires communes à divers cadres d'emplois de 
fonctionnaires de la catégorie B de la fonction publique territoriale ; 
 

http://legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000022018443&categorieLien=cid
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VU le décret n° 2012-924 du 30 juillet 2012 portant statut particulier du cadre d'emplois des rédacteurs territoriaux ;  
 
VU notamment l’article 34 de la loi précitée ; 
 
VU le budget communal ; 
 
VU le tableau des effectifs de la commune ; 
 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité des membres présents : 
 
DECIDE :  
 

- La création au tableau des effectifs de la commune d’un poste de Rédacteur territorial principal de 2ème 
classe à temps complet (35h00) classé dans l’échelle particulière de rémunération du cadre d’emploi 
conformément à la nomenclature statutaire des décrets susvisés ; 

- La présente modification du tableau des effectifs prendra effet àà  ccoommpptteerr  dduu  11eerr  mmaarrss  22002200  et justifiera 
l’inscription des crédits nécessaires au budget de la commune. 

 
XII. Mise à disposition de personnel auprès du CCAS 

 
Madame CALLEN, 6ème adjointe en charge de l’Equité et de la Cohésion sociale, expose à l’assemblée que selon l’article 
61 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984, la mise à disposition est la situation du fonctionnaire qui demeure dans son cadre 
d’emplois ou corps d’origine, est réputé y occuper un emploi, continue à percevoir la rémunération correspondante, mais 
qui exerce ses fonctions hors du service où il a vocation à servir. 
 
Elle ne peut avoir lieu qu’avec l’accord du fonctionnement et doit être prévue par une convention conclue entre 
l’administration d’origine et l’organisme d’accueil. 
 
L’organe délibérant de la collectivité territoriale ou de l’établissement public en est préalablement informé 
 
Le fonctionnaire peut être mis à disposition auprès d’un ou de plusieurs organismes pour y effectuer tout ou partie de son 
service. 
 
Un fonctionnaire peut également être recruté en vue d’être mis à disposition pour effectuer tout ou partie de son service 
dans d’autres collectivités ou établissements que le sien sur un emploi permanent à temps non complet. 
 
Conformément à l’article 1 du décret n° 2008-580 du 18 juin 2008 relatif à la mise à disposition, l’organe 
délibérant est informé préalablement de la mise à disposition de 2 agents faisant partie de ses effectifs auprès du 
CCAS de la Commune. 
 
En effet, le CCAS étant une entité dotée de la personnalité juridique et de l’autonomie financière, les agents exerçants 
leurs fonctions auprès de cette entité doivent être placés dans une situation statutaire réglementaire. 
 
A cet effet, Monsieur le Maire rappelle que par délibération du 13 février 2017, le Conseil municipal s’était prononcé 
favorablement pour l’autoriser à signer les conventions de mise à disposition du personnel auprès du CCAS à compter du 
1er mars 2017 pour une durée de 3 ans. 
 
Aujourd’hui, deux fonctionnaires titulaires sont mis à disposition du CCAS de Marcheprime à compter du 1er 
mars 2020 pour une durée de 3 ans, pour y exercer les fonctions suivantes suivant la quotité de travail suivante : 
 

- 1 agent (animateur principal de 2ème classe) à raison de 14 heures par semaine pour exercer les fonctions de 
Responsable de l’Action Sociale, 

- 1 agent (adjoint administratif principal de 1ère classe) à temps complet pour y exercer les fonctions de 
Responsable du CCAS. 

 
Par conséquent, le Conseil municipal, 
 
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, 
Vu la loi n° 84-53 di 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale 
en ses dispositions des articles 61 à 63, 
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Vu le décret n° 2008-580 du 18 juin 2008 relatif au régime de la mise à disposition applicable aux collectivités 
territoriales et aux établissements publics administratifs locaux, 
Vu les projets de convention de mise à disposition avec le CCAS de Marcheprime annexés à la présente délibération, 
Vu l’accord des fonctionnaires concernés. 
 
Après avoir entendu l’exposé de Madame CALLEN, à l’unanimité des membres présents : 
 

- Autorise Monsieur le Maire à signer les projets de convention de mise à disposition susvisés dont teneur 
figure en annexe de la présente délibération. 

 
XIII. Compte-rendu des décisions prises par le Maire dans le cadre de ses délégations 

 
VU l’article L.2122-22 du Code Général des Collectivités Territoriales, 

 
VU les délégations accordées à Monsieur le Maire par délibérations du Conseil Municipal en date des 10 avril 2014 et 29 
février 2016, 

 
Considérant l’obligation de présenter au Conseil Municipal les décisions prises par le Maire en vertu de ses délégations, 
 
Le Conseil Municipal prend note des décisions suivantes : 
 

*Attribution du marché pour l’exécution des travaux de VRD du Lotissement « Les Rives du Stade II » -  
Lot n° 1 : Accès - Assainissement eaux usées, à la société GEA BASSIN, pour un montant de 34 422 € TTC. 

 
 
 
Questions et Informations diverses 
 
 
 

- Information de Monsieur le Maire sur les chiffres du dernier recensement général de la population. 
 

- Information de Monsieur le Maire sur les travaux de la Commission de contrôle (REU). 
 

 
Discours de clôture de Monsieur le Maire. 

 
 

 

L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 21H45. 
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