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Date de la convocation : 12 août 2022, affichée le jour même 

 
 

Étaient présents : MM CAZENEUVE Daniel, PRIAM Jean-Marc, LEGLIZE Philippe, LUIS Carlos, HERITIER 
Marlène, LAMAGNERE Bernard, COLAS Marie-Laure, LALANNE Aurélie, LAMARQUE Richard, JUNCA Marie- 
Claire 

 
 

Absents excusés : RICHARD Christine, BARBERAN Céline 
 
 

Absents : LARTIGAU Michel, GINGALI Antonio 
 
 

Secrétaire de séance : JUNCA Marie-Claire 
 
 

DÉBUT DE SÉANCE : 19 h 00 
 
 

Ordre du jour : 
 

- Désignation du secrétaire de séance ; 
- Approbation du compte-rendu de la réunion du 20 juillet 2022 ; 
- DELIB-AOÛT-005 : Projet de révision de délibération RIFSEEP du 27 octobre 2021 ; 
- DELIB-AOÛT-006 : Création d’un poste en CDD pour accroissement d’activité d’un agent 

d’animation territorial ; 
- DELIB-AOÛT-007 : Création de deux postes en CDD pour accroissement d’activité d’un adjoint 

technique territorial en milieu scolaire et périscolaire ; 
- DELIB-AOÛT-008 : Création d’un poste en CDD pour accroissement d’activité d’un adjoint 

technique territorial en milieu rural ; 
- DELIB-AOÛT-009 : Tarif cantine et accueil périscolaire 2022-2023 
- Questions diverses. 

 

oOo 
 

 

Désignation du secrétaire de séance : 
 

Madame Junca Marie-Claire se porte candidat et est élue secrétaire de séance à l’unanimité. 
 

 

Approbation du procès-verbal de la réunion du 20 juillet 2022 : 
 

Monsieur le Maire demande l’approbation du compte-rendu de la réunion du 20 juillet 2022. Ce dernier 
est adopté à l’unanimité. 
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DELIB-AOÛT-005 Objet : Projet de révision de délibération RIFSEEP du 27 octobre 2021 : 

 

Objet : Mise en œuvre du Régime Indemnitaire tenant compte des Fonctions, des Sujétions, de l’Expertise 
et de l’Engagement Professionnel (RIFSEEP) et du Complément Indemnitaire Annuel (CIA) 

 
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 du 26  janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la Fonction Publique 
Territoriale et notamment l’article 88, 

 
VU le décret n° 91-875 du 6 septembre 1991 pris pour l’application du 1er alinéa de l’article 88 de la loi du 26 
janvier 1984, 

 
VU le décret n° 2014-513 du 20 mai 2014 portant création d’un régime indemnitaire tenant compte des 
fonctions, des sujétions, de l’expertise et de l’engagement professionnel dans la Fonction Publique d’État, 

 
VU les arrêtés ministériels du 20 mai 2014, du 28 avril 2015, du 18 décembre 2015 et du 16 juin 2017, 

 
VU l’avis du Comité Technique en date du … 

 
CONSIDÉRANT la réforme dans la Fonction Publique Territoriale sur le régime indemnitaire avec une 
application du RIFSEEP, 

 
CONSIDÉRANT les montants annuels maxima prévus par les textes susvisés, 
Après en avoir délibéré, DÉCIDE 

 
- d’instituer les indemnités susmentionnées au profit des agents de la Commune de PRÉCHACQ-LES-BAINS 
relevant des cadres d’emplois suivants : 

 

Cadres d’emplois de catégorie C : 
▪ Adjoints Administratifs 
▪ Adjoints Techniques 
▪ Adjoints Animation 

 
➢ L’Indemnité de Fonctions, de Sujétions et d’Expertise (IFSE) 

Pour la mise en place de l’IFSE, des groupes de fonctions, par catégorie hiérarchique, sont créés sur la base des 
critères professionnels suivants : 

- spécificités du poste occupé (missions d’encadrement, responsabilités, poste 
nécessitant des diplômes ou des certificats particuliers…) 

 
Groupes de fonctions et montants maxima annuels 

• C1 (responsabilités, technicité et/ou expertise et suivi de dossiers complexes) : 
Fonctions de secrétaire de mairie 
Fonctions d’agent administratif 

Montants annuels maxima : 10 800 € 
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• C2 (encadrement de proximité, expertise technique et/ou diplômes ou certificats 
nécessaires) : 

Fonctions de directeur d’accueil périscolaire 
Fonctions de responsable de la cantine scolaire 

Montants annuels maxima : 10 800 € 
 

• C3 (exécution) : 
Tous les autres postes 

Montants annuels maxima : 10 800 € 
 

L’Indemnité de Fonctions, de Sujétions et d’Expertise (IFSE) versée aux agents sera réexaminée dans les 
conditions suivantes : 

- À la suite d’une promotion ou de la réussite d’un examen professionnel ou d’un concours, 
- En cas de changement de grade ou de cadre d’emplois relevant du même groupe de fonction, 

• tous les ans en l’absence de changement de fonctions ou dans la carrière de l’agent, au vu de 
l’expérience professionnelle acquise par l’agent. 

 
Le réexamen de l’IFSE pour tenir compte de l’expérience professionnelle acquise par les agents se fera en 
tenant compte des critères suivants : 

• ancienneté 
• réussite aux concours ou examens professionnels 

 
L’autorité territoriale est chargée de fixer, par arrêté, le montant individuel d’IFSE attribué à chaque agent 
compte tenu de son groupe de fonctions d’appartenance et des critères suivants : 

- sujétions particulières : montage de dossiers, pilotage / gestion de projets 
 

A ce titre, une IFSE complémentaire de 30 € sera versée mensuellement tant que l’agent remplit les conditions 
pour en bénéficier. 

 
➢ Le Complément Indemnitaire Annuel (CIA) 

Un complément indemnitaire annuel est attribué au profit des catégories hiérarchiques susvisées dans la 
limite, par groupe de fonctions, des montants annuels maxima suivants : 

 
Groupes de fonctions et montants maxima annuels (30 % du RIFSEEP maximum pour les cat. C) 

• C1 : Montants annuels maxima : 1 200 € 
 

• C2: Montants annuels maxima : 1 200 € 
 

• C3 : Montants annuels maxima : 1 200 € 
 

L’autorité territoriale est chargée de fixer par arrêté le montant individuel attribué à chaque agent au titre du 
CIA en fonction des critères suivants : 

- Engagement professionnel de l’agent examiné lors de l’entretien individuel annuel une notation sur 
la base de la grille d’évaluation figurant sur le compte-rendu d’entretien individuel annuel sera établie, en 
privilégiant particulièrement les critères d’assiduité et d’implication. 

 

Les primes et indemnités versées aux agents à temps non complet seront calculées au prorata de leur temps 
de travail hebdomadaire. 
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Les taux des indemnités évolueront dans les mêmes conditions que la rémunération des fonctionnaires, dans 
la limite des montants maxima réglementaires. 

 
Les agents contractuels de droit public percevront les primes prévues pour les fonctions correspondant à leur 
emploi dans les mêmes conditions que les agents titulaires. 

 
Périodicité des versements : 

- l’IFSE sera versée mensuellement. Le cas échéant, si mis en place, la revalorisation de l’IFSE pour tenir 
compte de l’expérience professionnelle acquise par les agents sera versée mensuellement. 

- Le CIA sera versé annuellement. 
 

En cas d’arrêt de travail, le versement de l’IFSE et du CIA ne sera pas maintenu en cas de congé longue maladie, 
longue durée ou grave maladie. Pour tous les autres types d’arrêts, et pour le temps partiel thérapeutique ils 
continueront d'être versés normalement. 

 
Pour les congés de maternité, paternité et d’accueil de l’enfant, et adoption : le RIFSEEP sera versé dans les 
mêmes proportions que le traitement sans préjudice pour le CIA de sa modulation en fonction des critères 
d’appréciation retenus 

 
Il est décidé que le montant indemnitaire mensuel perçu par chaque agent au titre du régime indemnitaire lié 
aux fonctions exercées et au grade détenu est conservé au titre de l’IFSE. 

 
La présente délibération prend effet à compter du ……. 

VOTE : 10 voix POUR, 0 voix CONTRE, 0 ABSTENTION 

 

 

DELIB-AOÛT-006 OBJET :  DELIBERATION PORTANT CREATION D’UN EMPLOI NON PERMANENT 
POUR FAIRE FACE À UN BESOIN LIE À UN ACCROISSEMENT TEMPORAIRE D’ACTIVITE (en application de 
l’article L.332-23 1° du code général de la fonction publique) 

 
 

Monsieur le Maire expose à l’assemblée délibérante qu'il est nécessaire de prévoir la création d'un emploi non 
permanent à temps complet d’un adjoint d’animation territorial, catégorie hiérarchique C en raison d’un 
accroissement temporaire d’activité dans le service scolaire pour la période du 29/08/2022 au 28/08/2023, 

 
L’assemblée délibérante, 

 
VU l’ordonnance n° 2021-1574 du 24 novembre 2021 portant partie législative du code général de la fonction 
publique, 

 
VU le code général de la fonction publique, notamment l’article L.332-23 1°, 

 
VU le décret n° 88-145 du 15 février 1988 relatif aux agents contractuels la fonction publique territoriale, 
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Après en avoir délibéré, DECIDE : 

 
- de créer un emploi non permanent à temps complet à raison de 35 heures par semaine annualisées d’un 

adjoint d’animation territorial, emploi de catégorie hiérarchique C pour la période du 29/08/2022 au 
28/08/2023 pour faire face à l’accroissement temporaire d’activité dans le service scolaire, 

 

- que l’agent recruté sera chargé d’assurer les fonctions de : 
➢ Elaborer et piloter le projet pédagogique de l’accueil périscolaire, 
➢ Assurer la gestion administrative et techniques des accueils périscolaires, 
➢ Coordonner les agents du service en collaboration avec les élus, 
➢ Assurer l’évaluation, la promotion et la valorisation des accueils périscolaires 
➢ Animer des activités éducatives et sportives en lien avec le projet pédagogique, 
➢ Assurer l’aide aux devoirs en collaboration avec le corps enseignant, 
➢ Aider au service de restauration collective dans le respect des règles d’hygiène et surveillance des 
enfants 
➢ Accompagner les enfants pendant le temps du repas…. 

 
- que le niveau minimum requis pour postuler à cet emploi est le suivant : BPJEPS ou BAFD 

 
- que l’agent recruté sera rémunéré sur la base de l’indice brut 371 correspondant au 4ième échelon de 

l’échelonnement indiciaire du grade d’adjoint d’animation territorial, emploi de catégorie hiérarchique C, 
 

- que le recrutement de l’agent se fera par contrat de travail de droit public conformément à l’article 
L.332-23 1° du code général de la fonction publique, pour une durée maximale de 12 mois sur une 
période consécutive de 18 mois, 

 

- que les crédits nécessaires à la rémunération de l’agent nommé et aux charges sociales s'y rapportant 
seront inscrits au budget, aux chapitres et articles prévus à cet effet, 

 
- que Monsieur le Maire est chargé de procéder aux formalités de recrutement. 

 
VOTE : 10 voix POUR, 0 voix CONTRE, 0 ABSTENTION 

 
 

 

DELIB-AOÛT-007 OBJET :  DELIBERATION PORTANT CREATION D’UN EMPLOI NON PERMANENT 
POUR FAIRE FACE À UN BESOIN LIE À UN ACCROISSEMENT TEMPORAIRE D’ACTIVITE (en application de 
l’article L.332-23 1° du code général de la fonction publique) 

 

Monsieur le Maire expose à l’assemblée délibérante qu'il est nécessaire de prévoir la création d'un emploi non 
permanent à temps non complet d’un adjoint technique territorial, catégorie hiérarchique C en raison d’un 
accroissement temporaire d’activité dans le service scolaire et périscolaire pour la période du 29/08/2022 au 
28/08/2023, 
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L’assemblée délibérante, 
 

VU l’ordonnance n° 2021-1574 du 24 novembre 2021 portant partie législative du code général de la fonction 
publique, 

 
VU le code général de la fonction publique, notamment l’article L.332-23 1°, 

 
VU le décret n° 88-145 du 15 février 1988 relatif aux agents contractuels la fonction publique territoriale, 

 
 

Après en avoir délibéré, DECIDE : 
 

- de créer un emploi non permanent à temps non complet à raison de 26 heures par semaine annualisées 
d’un adjoint technique territorial, emploi de catégorie hiérarchique C pour la période du 29/08/2022 au 
28/08/2023 pour faire face à l’accroissement temporaire d’activité dans le service scolaire, 

 
- que l’agent recruté sera chargé d’assurer les fonctions de : 
➢ Entretenir les bâtiments communaux, 
➢ Aider au service de restauration collective dans le respect des règles d’hygiène et surveillance des 
enfants 
➢ Accompagner les enfants pendant le temps du repas…. 
➢ Animer des ateliers éducatifs et sportifs liés au projet pédagogique sur le temps périscolaire, 

 
- que l’agent recruté sera rémunéré sur la base de l’indice brut 371 correspondant au 4ième échelon de 

l’échelonnement indiciaire du grade d’adjoint technique territorial, emploi de catégorie hiérarchique C, 
 

- que le recrutement de l’agent se fera par contrat de travail de droit public conformément à l’article 
L.332-23 1° du code général de la fonction publique, pour une durée maximale de 12 mois sur une 
période consécutive de 18 mois, 

 

- que les crédits nécessaires à la rémunération de l’agent nommé et aux charges sociales s'y rapportant 
seront inscrits au budget, aux chapitres et articles prévus à cet effet, 

 
- que Monsieur le Maire est chargé de procéder aux formalités de recrutement. 

 
VOTE : 10 voix POUR, 0 voix CONTRE, 0 ABSTENTION 

 
 

 

DELIB-AOÛT-007 OBJET : DELIBERATION PORTANT CREATION D’UN EMPLOI NON PERMANENT 
POUR FAIRE FACE À UN BESOIN LIE À UN ACCROISSEMENT TEMPORAIRE D’ACTIVITE (en application 
de l’article L.332-23 1° du code général de la fonction publique) 

 
Monsieur le Maire expose à l’assemblée délibérante qu'il est nécessaire de prévoir la création d'un emploi non 
permanent à temps non complet d’un adjoint technique territorial, catégorie hiérarchique C en raison d’un 
accroissement temporaire d’activité dans le service scolaire et périscolaire pour la période du 01/09/2022 au 
31/08/2023, 
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L’assemblée délibérante, 
 

VU l’ordonnance n° 2021-1574 du 24 novembre 2021 portant partie législative du code général de la fonction 
publique, 

 
VU le code général de la fonction publique, notamment l’article L.332-23 1°, 

 
VU le décret n° 88-145 du 15 février 1988 relatif aux agents contractuels la fonction publique territoriale, 

 
Après en avoir délibéré, DECIDE : 

 
- de créer un emploi non permanent à temps non complet à raison de 11 heures 89 par semaine 

annualisées d’un adjoint technique territorial, emploi de catégorie hiérarchique C pour la période du 
01/09/2022 au 31/08/2023 pour faire face à l’accroissement temporaire d’activité dans le 
service scolaire, 

 
- que l’agent recruté sera chargé d’assurer les fonctions de : 
➢ Entretenir les bâtiments communaux, 
➢ Animer des ateliers éducatifs et sportifs liés au projet pédagogique sur le temps périscolaire, 
➢ Aider au service de restauration collective dans le respect des règles d’hygiène et surveillance des 
enfants et accompagner les enfants pendant le temps du repas en fonction des nécessités de service, 

 
- que l’agent recruté sera rémunéré sur la base de l’indice brut 371 correspondant au 4ième échelon de 

l’échelonnement indiciaire du grade d’adjoint technique territorial, emploi de catégorie hiérarchique C, 
 

- que le recrutement de l’agent se fera par contrat de travail de droit public conformément à l’article 
L.332-23 1° du code général de la fonction publique, pour une durée maximale de 12 mois sur une 
période consécutive de 18 mois, 

 

- que les crédits nécessaires à la rémunération de l’agent nommé et aux charges sociales s'y rapportant 
seront inscrits au budget, aux chapitres et articles prévus à cet effet, 

 

- que Monsieur le Maire est chargé de procéder aux formalités de recrutement. 

 
VOTE : 10 voix POUR, 0 voix CONTRE, 0 ABSTENTION 

 
 

 

DELIB-AOÛT-008 OBJET :  DELIBERATION PORTANT CREATION D’UN EMPLOI NON PERMANENT 
POUR FAIRE FACE À UN BESOIN LIE À UN ACCROISSEMENT TEMPORAIRE D’ACTIVITE (en application de 
l’article L.332-23 1° du code général de la fonction publique) 

 
 

Monsieur le Maire expose à l’assemblée délibérante qu'il est nécessaire de prévoir la création d'un emploi non 
permanent à temps complet d’un agent technique territorial polyvalent en milieu rural, catégorie 
hiérarchique C en raison d’un accroissement temporaire d’activité dans le service technique pour la période 
du 29/08/2022 au 28/08/2023, 
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L’assemblée délibérante, 

 
VU l’ordonnance n° 2021-1574 du 24 novembre 2021 portant partie législative du code général de la fonction 
publique, 

 
VU le code général de la fonction publique, notamment l’article L.332-23 1°, 

 
VU le décret n° 88-145 du 15 février 1988 relatif aux agents contractuels la fonction publique territoriale, 

 
 

Après en avoir délibéré, DECIDE : 
 

- de créer un emploi non permanent à temps complet à raison de 35 heures par semaine d’un agent 
technique territorial polyvalent en milieu rural, emploi de catégorie hiérarchique C pour la période du 
29/08/2022 au 28/08/2023 pour faire face à l’accroissement temporaire d’activité dans le 
service technique, 

 
- que l’agent recruté sera chargé d’assurer les fonctions : 
➢ Entretien des espaces verts 
➢ Entretien courant du matériel communal et des véhicules de la collectivité 
➢ Entretien des bâtiments 
➢ Entretien de la voirie 
➢ Diverses missions dans le cadre de la préparation d’évènements….. 

 
- que le niveau minimum requis pour postuler à cet emploi est le suivant : Titulaire du CACES 8 et 

habilitations électriques, 
 

- que l’agent recruté sera rémunéré sur la base de l’indice brut 371 correspondant au 4ième échelon de 
l’échelonnement indiciaire du grade d’adjoint technique territorial, emploi de catégorie hiérarchique C, 

 
- que le recrutement de l’agent se fera par contrat de travail de droit public conformément à l’article 

L.332-23 1° du code général de la fonction publique, pour une durée maximale de 12 mois sur une 
période consécutive de 18 mois, 

 

- que les crédits nécessaires à la rémunération de l’agent nommé et aux charges sociales s'y rapportant 
seront inscrits au budget, aux chapitres et articles prévus à cet effet, 

 
- que Monsieur le Maire est chargé de procéder aux formalités de recrutement. 

 
 

VOTE : 10 voix POUR, 0 voix CONTRE, 0 ABSTENTION 
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DELIB-AOÛT-007   OBJET :   DELIBERATION PORTANT CREATION D’UN EMPLOI NON 

PERMANENT POUR FAIRE FACE À UN BESOIN LIE À UN ACCROISSEMENT TEMPORAIRE D’ACTIVITE 
(en application de l’article L.332-23 1° du code général de la fonction publique) 

 
 

Monsieur le Maire expose à l’assemblée délibérante qu'il est nécessaire de prévoir la création d'un emploi non 
permanent à temps non complet d’un adjoint technique territorial, catégorie hiérarchique C en raison d’un 
accroissement temporaire d’activité dans le service scolaire et périscolaire pour la période du 29/08/2022 au 
28/08/2023, 

 
L’assemblée délibérante, 

 
VU l’ordonnance n° 2021-1574 du 24 novembre 2021 portant partie législative du code général de la fonction 
publique, 

 
VU le code général de la fonction publique, notamment l’article L.332-23 1°, 

 
VU le décret n° 88-145 du 15 février 1988 relatif aux agents contractuels la fonction publique territoriale, 

 
 

Après en avoir délibéré, DECIDE : 
 

- de créer un emploi non permanent à temps non complet à raison de 26 heures par semaine annualisées 
d’un adjoint technique territorial, emploi de catégorie hiérarchique C pour la période du 29/08/2022 au 
28/08/2023 pour faire face à l’accroissement temporaire d’activité dans le service scolaire, 

 
- que l’agent recruté sera chargé d’assurer les fonctions de : 
➢ Entretenir les bâtiments communaux, 
➢ Aider au service de restauration collective dans le respect des règles d’hygiène et surveillance des 
enfants 
➢ Accompagner les enfants pendant le temps du repas…. 
➢ Animer des ateliers éducatifs et sportifs liés au projet pédagogique sur le temps périscolaire, 

 
- que l’agent recruté sera rémunéré sur la base de l’indice brut 371 correspondant au 4ième échelon de 

l’échelonnement indiciaire du grade d’adjoint d’animation territorial, emploi de catégorie hiérarchique C, 
 

- que le recrutement de l’agent se fera par contrat de travail de droit public conformément à l’article 
L.332-23 1° du code général de la fonction publique, pour une durée maximale de 12 mois sur une 
période consécutive de 18 mois, 

 

- que les crédits nécessaires à la rémunération de l’agent nommé et aux charges sociales s'y rapportant 
seront inscrits au budget, aux chapitres et articles prévus à cet effet, 

 
- que Monsieur le Maire est chargé de procéder aux formalités de recrutement. 

 
VOTE : 10 voix POUR, 0 voix CONTRE, 0 ABSTENTION 
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DELIB-AOÛT-009 Objet : Tarifs cantine scolaire à compter du 01er septembre 2022 
 

Après un rappel des tarifs appliqués pour l’année scolaire 2021-2022 par Monsieur le Maire, le Conseil 
Municipal, après en avoir délibéré, 

 
DÉCIDE de ne pas modifier les tarifs de la cantine scolaire et de fixer à compter du 01er septembre 2022 : 

 

❖ le prix du repas de la cantine scolaire à 3,00 € 
 

❖ le prix des repas des professeurs des écoles et des employés communaux à 4,50 €. 
 

VOTE : 10 voix POUR, 0 voix CONTRE, 0 ABSTENTION. 
 
 

DELIB-AOÛT-009 OBJET : Tarifs accueil périscolaire à compter du 1er septembre 2022 
 

Après un rappel des tarifs appliqués pour l’année scolaire 2022-2023 par Monsieur le Maire, le Conseil 
Municipal, après en avoir délibéré, 

 

DÉCIDE de fixer ainsi les tarifs de l’accueil périscolaire à compter du 1er septembre 2022 : 
 

- Tarif forfaitaire à la journée : 
 

o Famille imposable 0,80 € / jour pour un enfant 
0,60 € / jour par enfant supplémentaire 

 

o Famille non imposable 0,70 € / jour pour un enfant 
0,40 € / jour par enfant supplémentaire 

 
 

- Tarif occasionnel et dépassement d’horaire sans justificatif ou sans motif sérieux : 
3,00 € par enfant et par jour 

 
 

VOTE : 10 voix POUR, 0 voix CONTRE, 0 ABSTENTION. 
 

 

Questions diverses : 
 

Monsieur le Maire informe l’assemblée d’une demande de la Communauté de Communes concernant la 
parution d’un article dans le magazine communautaire. Madame Junca Marie-Claire et Madame Héritier 
Marlène souhaite faire paraître un article concernant la nouvelle classe sur Préchacq-les-Bains. 

 
Monsieur le Maire informe l’assemblée d’une demande de l’association des Canaris de Préchacq 
proposant l’installation d’une boite à clés sécurisée à l’extérieur de la salle de basket afin de faciliter 
l’accès au hall des sports, positionnée à proximité de la caméra qui se trouve à l’escalier en bas, de façon 
à prévenir quelconque incivilité. 
Cependant, toutes les clés de la porte doivent être retournées en mairie. 
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Monsieur le Maire informe l’assemblée d’une demande de l’association des Canaris concernant les 
enfants non domiciliés sur la commune et étant scolarisé à l’école de Préchacq-les-Bains puissent intégrer 
la garderie à l’issue de la journée scolaire les lundis et jeudis. L’entraineur se propose de venir les chercher 
à l’école à 16h40 pour un entrainement à 16h45. 
La structure de la garderie est limite, la mairie n’a pas l’effectif suffisant pour les encadrer. 

 
Monsieur le Maire informe l’assemblée d’une modification sur la convention du périscolaire concernant 
le droit à l’image. Madame Marlène Héritier souligne que cette information apparait dans les dossiers 
d’inscriptions. Les parents remplissent le droit à l’image. 

 
Monsieur le Maire informe l’assemblée qu’il a rendu visite aux nouveaux arrivants du Clos pité. 

 
Monsieur le Maire passe la parole à Madame Junca Marie-Claire concernant l’entrée en vigueur et la 
conservation des actes des collectivités. 
La création d’une liste des délibérations examinée en séance doit être affichée en mairie et diffusée sur 
le site internet, en remplacement du compte-rendu. 
Les délibérations doivent être maintenant signées par Monsieur le Maire et le secrétaire de séance. 
De plus, le procès-verbal doit être approuvé en séance du conseil (et non plus voté) en y incluant les 
différentes remarques des élus autour de la table. Celui-ci doit être signé par Monsieur le Maire et le 
secrétaire de séance. 

 
Madame HERITIER Marlène explique à l’assemblée les modifications de fonctionnement à la cantine 
scolaire, suite à la loi Egalim et suite à la subvention reçue. 
Nous devons être transparents sur nos commandes et ce que l’on achète. Tout doit être tracé sur le site 
du gouvernement. Création du compte « ma-cantine.beta.gouv.fr ». 
Création du compte en ligne avec le fournisseur Sysco. Toutes les commandes seront passées sur ce site, 
livrée à la mairie tout en respectant la loi Egalim 
Création du compte en ligne Agrilocal qui regroupe les agriculteurs locaux, dont les commandes passées 
seront livrées tout en respectant la loi Egalim. 

 
Prochaine réunion : 28 septembre 2022 – 19h 

 
FIN DE SÉANCE : 21 h 20 

 
 
 

 
Secrétaire de séance, Monsieur le Maire, 

 
 

 
JUNCA Marie-Claire CAZENEUVE Daniel 


