
L'andeuxrnildixsept, lejeudi 2l décembreà20 heures30, leConseilMunicipalrégulièrement
convoqué s'est réuni sous la présidence de Didier KIELPINSKI, maire. Tous les membres en
exercice sont présents à I'exception de MONTEIL Christine, GORGOL Darnien, PELADAN
Frédéric, BRUSQLIES Alexandre, LEVOYER Anne, BANCILLON Gérard qui a donné
procuration à BANCILI,ON Patrick et CLAUZEL Sandrine qui a donné procuration à KIELPINSKI
Didier, absents excusés. Mme GOUT Anne est nommée secrétaire de séance.

I. CONVENTIONS OPERATIONNELLES A SIGNER AVEC L'EPF LR:
L'établissement public foncier Languedoc Roussillon a approuvé la signature de conventions
foncières pour les secteurs des Garriguettes et des Parans.

Suite à la présentation de cet organisme au précédent conseil municipal, il est propose d'approuver
à notre tour ces conventions. Le Conseil Municipal, à l'unanimité, diffère sa décision.
2. ADHESION AGENCE DEPARTEMENTALE D'AIDE AUX COMMUNES
Le Conseil Départemental propose la création d'une agence d'aide aux communes et
intercommunalités.
Le CD a décidé de créer une agence départementale d'ingénierie ayant vocation l'aide et le conseil

aux communes et intercommunalités.
L'adhésion est fixée à 0.50 € par habitant.
Le Conseil Municipal, à I'unanimité :

- décide d'adhérer à cette agence départementale
- d'autoriser Monsieur le Maire à signer tout document relatif à cet achat
3. MISR. EN PLACE DU NOUVEAU REGIME INDEMNITAIRE DANS LA
FONCTION PUBLIOUE
Monsieur le Maire présente le projet de délibération :

Le nouveau régime indemnitaire est fixé en 2 parties :

- L'IFSE (indemnité de fonctions, de sujétion et d'expertise) qui est versée mensuellement et
dont le montant est lié aux fonctions de I'agent
- Le CIA (complément indemnitaire annuel) qui est versé annuellement en fin d'année et dont
le montant est lié à la manière de servir de l'agent
Les plafonds maximum sont fixés par la loi.
Le Conseil Municipal fixe les montants maximum qui pourront être attribués aux agents. Le Maire
attribue par arrêté le montant versé aux agents.
Le Conseil Municipal, à I'unanimité décide le maintien du régime indemnitaire actuel.
4. CREATION D'UN POSTE D'AGENT DES SERVICES TECHNIOUES :

Pour information, Emilie ROQUEL a démissionné de son poste pour mutation auprès de la CCPU.
I1 est proposé de créer un poste pour I'entretien du groupe scolaire à raison de 14 h 30 par semaine
avec un temps de travail annualisé.
Le Conseil Municipal, à l'unanimité décide :

^ La création d'un poste d'adjoint technique de catégorie C à compter du 1" janvier 2018
- Que le régime indemnitaire sera applicable à ce poste
- Autorise Monsieur le Maire à réaliser toutes les démarches nécessaires pour la création de
ce poste

5. ONS DIVERSES
Avis favorable pour la création d'une aire de jeux situé sur le terrain du pigeonnier
La séance est levée à 22 heures 30.
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