CONSEIL MUNICIPAL DU 16 SEPTEMBRE 2020
COMPTE RENDU

ETAIENT PRESENTS : MME Christiane BARAILLER - M. Rémy BREYSSE - M. Michel MOULIN - MME
Catherine CHAPRON - MME Yvette PERRIER - MME Josiane JOUSSERAND - M. Mohamed MAMRI - M.
Christian PICHALSKI-MME Marie-Christine MAYOUD - M. Yves BRENAS - MME Myriam PRUD’HOMME
- MME Amandine NERY - MME Sabrina REOCREUX - M. Geoffroy MAILLET - MME Emilie LERAY - M.
John MARIE - M. George KIBLER - MME Isabelle BONNEFOY - MME Patricia HABAUZIT - M. Christophe
BORY.
ETAIT ABSENTE EXCUSEE : MM Nicole VIAL.
PROCURATIONS : MME Sandrine SOTTON POUVOIR MME Amandine NERY - MME Chantal
RANCHON POUVOIR MME Josiane JOUSSERAND - M. Pascal SILBERMANN POUVOIR Marie-Christine
MAYOUD - M. Jean-François DUBOEUF POUVOIR M. Rémy BREYSSE - M. Richard GAGNAIRE
POUVOIR M. Michel MOULIN - M. Jean-Michel ROCHE POUVOIR M. Georges KIBLER.
SECRETAIRE DE SEANCE : M. Rémy BREYSSE
Soit 20 membres présents sur 27 membres en exercice.

RESSOURCES HUMAINES
I – Création de postes - Modification du tableau des effectifs à compter du 1er octobre 2020.
Il est nécessaire de modifier le tableau des effectifs afin de prendre en compte la création de plusieurs postes
suite au recrutement d’un Directeur Général des Services par voie de mutation afin de pallier au départ du
prédécesseur et à divers avancements de grade.
-

Création d’1 poste d’adjoint d’animation principal 1ère classe, suite à l’avancement de grade d’un agent,
temps complet
Création d’1 poste d’adjoint d’animation principal 2ème classe, suite à l’avancement de grade d’un agent,
temps non complet 17,09 H /35e
Création d’1 poste d’adjoint technique principal 2ème classe, suite à l’avancement de grade d’un agent,
temps non complet 23,45 H /35e
Création d’1 poste d’agent de maîtrise suite à la promotion interne, temps non complet 33,75 H/35e
Création d’un poste d’Attaché suite au recrutement d’un Directeur Général des Services par voie de
mutation, temps complet

Madame le Maire demande au Conseil municipal d’approuver la modification du tableau des effectifs ainsi
présenté à compter du 1er octobre 2020.
Mme le Maire présente la délibération.
M. Georges KIBLER voudrait savoir les noms des agents promus. Il voudrait également connaître l’impact de
ces promotions sur la masse salariale.
MME le Maire répond qu’elle n’est pas tenue de communiquer en conseil le nom des agents promus. Elle
indique que ce sont de petits salaires et que l’impact sur la masse salariale est non significatif.
M. Rémy BREYSSE ajoute que le nouveau DGS nommé est plus jeune que le DGS sortant, ainsi son salaire est
moindre.
M. Christophe BORY aimerait savoir si le tableau des effectifs va être épuré car un nombre important de postes
budgétés ne sont pas pourvus.
M. Rémy BREYSSE répond que oui, ceci est prévu afin de correspondre au mieux à la réalité.
Mme Emilie Leray arrive à 18h43 Mme le Maire fait voter : Approbation à l’unanimité (26 votants).
II- Création d’une salle de danse «Anne Heyraud » et d’une salle municipale « Michel Chardon » dans
l’enceinte du Gymnase Jules Ferry.
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Suite à l’aménagement d’une nouvelle salle de danse dans l’enceinte du Gymnase Jules Ferry, il est demandé au
Conseil Municipal de baptiser cette salle « Anne Heyraud ».
Par délibération en date du 1er février 2012, la salle de danse située dans le bâtiment de l’Orangerie au Parc
Marcel Constant avait été baptisée « Anne Heyraud » afin de rendre hommage à son travail de formation et
d’enseignement. Cette salle reprendra donc l’appellation de salle de l’Orangerie.
En ce qui concerne l’aménagement de la salle municipale, il est également demandé au Conseil Municipal de
baptiser cette salle « Michel Chardon » afin de rendre hommage à son implication dans le cadre de son mandat
de conseiller municipal délégué aux Sports et aux écoles.
Mme Catherine CHAPRON, adjointe aux sports et aux associations, présente la délibération.
M. Georges KIBLER aimerait que soit écrit dans la délibération « création » et non « aménagement ».
M. KIBLER se dit satisfait de cette décision, il aimerait que la salle de Montessus soit elle aussi baptisée.
Madame Patricia HABAUZIT pense qu’il est précipité de donner le nom d’une salle à Michel Chardon, étant
donné son décès récent.
Mme le Maire répond que Michel Chardon était une personnalité reconnue et appréciée, non seulement pour son
action au sein de la municipalité mais aussi pour son engagement associatif.
M. Christophe BORY propose le nom de Claude Verney (adjoint aux sports pendant quatre mandats) pour la
salle de Montessus.
Mme Marie-Christine MAYOUD demande qu’il y ait un débat large sur les noms.
M. Christophe BORY dit qu’il aurait aimé qu’il y ait un débat sur la question en Conseil Municipal.
Mme Catherine CHAPRON répond que le débat a eu lieu en commission Sports.
Mme Yvette Perrier indique que la famille de Claude Verney avait été consultée et qu’il n’y avait pas d’accord
officiel à l’époque.
M. Georges KIBLER affirme que c’est l’ancienne majorité qui s’y était opposée.
Mme Patricia HABAUZIT indique qu’elle n’était pas présente en commission Sports suite à une confusion de
mail.
Mme Catherine CHAPRON indique qu’elle en est désolée mais que l’adresse utilisée était bien valide. Elle
ajoute que Mme HABAUZIT a bien reçu le compte-rendu de la commission Sports et qu’elle n’a pas émis de
remarque sur le sujet.
Mme Catherine CHAPRON fait voter.
Approbation à l’unanimité (26 votants.)
La séance est levée à 19h.
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