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 COMPTE RENDU 
Conseil Municipal du 31 mars 2022 

 
 
 
 

Conseillers en exercice :  27 
Conseillers présents : 23 
Nombre de votants : 26     

 
 

Etaient présents : Mmes et MM. Philippe CALLÉJA - Corinne LAFONT - Claude DESCONS - Martine 
CALLÉJA - Jean-Emmanuel PEREIRA- Jean-Michel SOLER - Mireille BORROMINI - Jean-Raymond 
PAILHÉS - Régina GRANÉNA -– Christel FOURGOUS - Patrick MASSAT - Régine PELOUS - Joël 
DELEAU - Véronique COURNEIL - Grace BRAS-AMARAL - Bernard DOUMENQ - Christophe 
SALVAYRE - Jean-Claude SÉGUÉLA - Joëlle ROUAN - Vivian SERNI - Nadine BORIES - Olivier NUNEZ 
- Nadine BESSÉ 
 
Empêché d’assister à la séance et a donné pouvoir : Claire MISTOU a donné pouvoir à Corinne LAFONT ; 

Bernard GAMBIN a donné pouvoir à M. Patrick MASSAT ; Ophély MASSAT a donné pouvoir à Jean-
Emmanuel PEREIRA ;  
 
Empêché d’assister à la séance et n’a pas donné pouvoir : Jacques MIQUEL 
 

Secrétaire de séance : Joël DELEAU 

 

 
 

PROCES-VERBAL SEANCE DU 17 MARS 2022 
 
Le procès-verbal de la séance du 17 mars 2022 n’appelle pas d’observations et est adopté à l’unanimité 
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01. INFORMATIONS AU CONSEIL  

Article L. 2122-22 du C.G.C.T. 

 
Monsieur le Maire informe le Conseil municipal des décisions prises dans le cadre de sa délégation de fonction. 
 
 Décision du Maire n°2022-018 du 10 mars 2022 
 
De déposer une demande de subvention pour les travaux de rénovation énergétique de la maison DLKC : 

isolation des combles et de la cage d’escalier, démoussage de la toiture et changement des menuiseries 

extérieures. 

Le projet présenté a pour objectif d’améliorer le confort des résidents actuels et pouvoir accueillir au mieux 

le futur public dans ce bâtiment à vocation culturelle. 

 

Ce dossier est présenté au titre du FDAL 2022. 

Pour cette opération, le plan de financement présenté est le suivant : 

 
 

 
 Décision du Maire n°2022-019 du 21 mars 2022 
 
Dans le cadre du traitement du risque « chute de pierres de la falaise Sainte-Colombe », l’offre de 
travaux d’urgence de l’entreprise SAS GAUTHIER (90, route de Seysses 31106 Toulouse) est retenue 
dans les conditions suivantes 
 

• Nature des travaux : travaux d’urgence (terrassement mécanique d’une risberme en 
pieds de falaise puis purge manuelle des éléments les plus instables de la falaise) 
 

• Montant : 28 414.11 € HT, soit 34 096.80 € TTC 
 
 

 
 Décision du Maire n°2022-020 du 21 mars 2022 
 
L’offre de l’EURL Christophe PELOUS (2, impasse Louis Sire 31200 Toulouse) est retenue pour la 
mission suivante 
 

• Nature des travaux : réfection des sanitaires de l’école élémentaire (site Balouard) 

• Coût estimatif de ces travaux : 68 500 € 

• Mission : Maitrise d’œuvre (phase 1, 2 et 3) 

• Montant de la mission : 6 675.00 € HT, soit 8 010.00 € TTC 

HT Financeur % €

Isolation combles 2 762,24 €             FDAL 2022 35% 12 021,51 €          

Isolation cage escalier 1 381,86 €             Région 30% 8 671,06 €             

Démoussage toiture 1 299,54 €             

Menuiseries extérieures 28 903,54 €          Autofinancement 35% 13 654,61 €          

TOTAL 34 347,18 €     TOTAL 100% 34 347,18 €     

Plan de financement Rénovation énergétique de la maison DLKC

Dépenses Recettes
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 Décision du Maire n°2022-021 du 21 mars 2022 
 
Dans le cadre de l’organisation du séjour été 2022 « Sport évasion », un séjour dit passerelle 
à destination de jeunes de CM2, 6ème et 5ème (5 jours, 4 nuits), il est acheté à « La Forge de 
Quillan » (route de Perpignan 11500 Quillan) les prestations d’hébergement et d’activités 
(rafting, canyon, initiation spéléologie, cano-raft) pour un montant de 3 091.00 € HT, soit 
3 903.64 € TTC. 
 
 
 Décision du Maire n°2022-022 du 22 mars 2022 
 
L’entreprise Noureddine Khelif (13, avenue chausson B 506 92230 Gennevilliers) est retenue 
pour les travaux de réfection des deux courts de tennis en terre battue, pour un montant de 
4 120.00 € HT, soit 4 944.00 € TTC. 
 
 Décision du Maire n°2022-023 du 22 mars 2022 
 
Dans le cadre du projet d’alimentation durable (volet  « restauration scolaire de terroir »), l’achat de 
matériel de cuisine (éplucheuse de légumes, table filtre avec tablette) est décidé auprès de SAS PBD 09 
(5, rue de l’escabelle 09270 Mazères) pour un montant de 4 113.45 € HT, soit 4 936.14 € TTC. 
 
 Décision du Maire n°2022-024 du 22 mars 2022 
 
Dans le cadre du projet d’alimentation durable (volet « restauration scolaire de terroir »), une formation à 
destination des agents de la restauration scolaire et autres acteurs de la cuisine collectives est acceptée 
dans les conditions suivantes : 

- Prestataire : Cuisines Nourricières, 56, avenue d’Angers 49190 Rochefort-sur-Loire 

- Montant : 3 900 €  
 
 
 

02. EXTENSION DU PERIMETRE PERMIS DE LOUER  

 
Rapporteur : Philippe CALLEJA 
 
A travers une politique « Habitat », la Communauté de Communes des Portes d’Ariège Pyrénées et les 
communes membres se sont engagées pour aider les propriétaires du territoire à améliorer le logement 
qu’ils occupent ou qu’ils louent, à travers plusieurs dispositifs : 
 

1. Des aides spécifiques pour les habitations en centre-ville de Mazères, Pamiers et 

Saverdun 

En partenariat avec l’Agence Nationale de l’Habitat, les centres bourgs des communes de Mazères, 
Pamiers et Saverdun bénéficient d’une Opération Programmée de Rénovation Urbaine (OPAH-RU). Les 
propriétaires, occupants ou bailleurs, peuvent bénéficier de subventions importantes pour réhabiliter 
leur(s) logement(s). 
Cette OPAH-RU permet de mobiliser plus de subventions publiques et d’outils administratifs, pour aider 
les propriétaires privés souhaitant rénover leur(s) logement(s). 
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Son animation a été confiée au cabinet Urbanis, qui a été retenu dans le cadre d’un marché public. Des 
permanences seront organisées à destination des propriétaires et des partenaires. 

2. Une opération « façades » : La Communauté de Communes avec l’aide du Conseil 
Départemental de l’Ariège et la Région Occitanie peut accorder une aide financière pour la rénovation de 
façade d’un immeuble ou d’une maison. Cette subvention est faite pour participer à l’embellissement de 
l’espace public, qui bénéficie à tous. Pour en bénéficier, il faut contacter la CCPAP avant de réaliser les 
travaux. Le propriétaire sera ainsi accompagné dans sa démarche, de la constitution du dossier jusqu’au 
paiement de la subvention. 

 
3.   Le permis de louer : sur les trois centres-bourgs de Mazères, Pamiers et Saverdun a 

aussi été développé un permis de louer en 2021 pour lutter contre le logement indigne et les « marchands 
de sommeil ».  
En effet, le territoire rencontre des problématiques de logements dégradés, parfois loués dans de 
mauvaises conditions. 
Depuis le 1er mai 2021, il est donc demandé aux propriétaires bailleurs d’un logement situé dans un 
périmètre défini de disposer d’un permis de louer lors d’une nouvelle mise en location ou d’un changement 
de locataire. 
 
Ce périmètre correspond aux centres-villes de Pamiers, Saverdun et Mazères, bénéficiant de l’Opération 
Programmée d’Amélioration de l’Habitat (OPAH) dispositif de l’ANAH. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://urbanis.fr/
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Considérant l’état de certains biens locatifs, il est proposé de soumettre au Conseil Communautaire 
de la CCPAP une extension du périmètre existant commune suit : 
  

Dénomination 
Numéros 
Impairs 

Numéros 
Pairs  

Calmont Route  3 à 15 2 à 6  
Capus Rue 1 à 15 2 à 72  
Charles de Gaulle Place 3    
Croix Blanche Rue 1 à 15 2 à 18  
Hameau de Danis Hameau A à J    

Hameau de Lapeyre Hameau 

Parcelles : 
E 77 à 81 / 
E 89 / E 90 

/ E 87 

  

 
         

Porte Del pla Rue  1 à 13 8 à 18   
Porte Del Bosc Rue  2 à 8    
Gaston Phoebus Rue  1 à 25 2B à 12  
Chevaliers Rue       
Costa Rue  1 à 15 2 à 12  
Porte de la Brède Rue  1 à 3 2 à 8  
         

Faubourg Sainte Colombe Rue 1 à 45T 2 à 54  
 
 

Délibération adoptée à l’unanimité  

 
 

03. AVIS SUR LE SCHEMA REGIONAL DES CARRIERES 

 
Le Schéma Régional des Carrières (SRC) vise à définir les conditions générales d'implantation des 
carrières, les orientations relatives à la logistique nécessaire, à la gestion durable des différents types de 
matériaux ainsi que les mesures indispensables à sa compatibilité avec les autres plans/programmes et 
celles permettant d'éviter, réduire ou compenser ses impacts. 
 
Le SRC Occitanie vise à remplacer les 13 schémas départementaux des carrières existants en région. 
 
Ses travaux d'élaboration ont débuté en 2018 et ont traité, en première phase, des thèmes suivants : 
enjeux environnementaux, ressources primaires, ressources secondaires, besoin et usage, logistique. 
Ils se sont poursuivis pour définir les scénarios d'approvisionnement, les orientations/objectifs et les 
modalités de suivi et d'évaluation du schéma. 
 
En Occitanie, l’élaboration de ce schéma régional des carrières arrive à son terme.  
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Conformément à l’article R515-4 du Code de l’environnement, localement, c’est la Communauté de 
Communes des Portes d’Ariège Pyrénées qui a été saisie pour émettre un avis sur ce projet par la 
Préfecture de Région (notification du 10 janvier 2022) 
 
La Communauté de Communes dispose d’un délai de 2 mois pour rendre son avis sur les points du projet 
de schéma régional des carrières relatifs aux : 
 

- Conditions générales d’implantation des carrières 
- Gisements d’intérêt régional et national 
- Objectifs, orientations et mesures 
- Modalités de suivi et d’élaboration du schéma  

 
 
La possibilité lui ayant été offerte, la CCPAP a décidé de solliciter l’avis des communes d’implantation 
des carrières, elle a ainsi, conformément à l’article R515-4 du Code de l’environnement demandé à la 
préfecture de disposer d’un délai supplémentaire d’un mois pour la transmission des avis. 
 
C’est dans ce cadre que le Conseil Municipal de Saverdun est invité à rendre un avis . 
 

Le dossier du Schéma Régional des Carrières est consultable sur le site :  
 

https://www.picto-occitanie.fr/accueil/thematiques/schema_regional_des_carrieres 
 
 

Le débat étant ouvert, M. le Maire explique qu’un projet d’avis sur le schéma régional des carrières a été 
élaboré de manière objective suite à la réunion de la commission urbanisme. 
Il est distribué à chaque conseiller municipal. 
 
M. Jean-Emmanuel PEREIRA en donne lecture.  
Les élus en débattent et à l’unanimité adopte l’avis suivant : 
 

Avis du Conseil Municipal de Saverdun : 
 
Impact sur la Biodiversité  

• Le Schéma régional des carrières ne se prononce pas sur l’identification des carrières dont 

l’activité pourrait être prolongée ou engagée. Le manque d’analyse des sites en cours 

d’exploitation ou après exploitation et réaménagement est dommageable, pour 

l’environnement au sens large, incluant la biodiversité, le cadre de vie… 

Les objectifs de réaménagements devraient être précisés dans le SRC . 

• La détermination des niveaux d’enjeux environnementaux est insuffisamment protectrice 

des milieux naturels. Par exemple, les corridors prévus dans le cadre des schémas de 

cohérence écologique seront seulement pris en compte dans le cadre des études d’impact lors 

de la demande d’exploitation de la carrière. Ces corridors écologiques sont classés dans le 

niveau 3. Le niveau 1 qui interdit toute implantation concerne à titre d’illustration le lit mineur 

des cours d’eau et le cœur du parc naturel des Pyrénées. 

• Il est à noter que la question de la prise en compte des carrières dans le calcul de 

l’artificialisation des sols est à ce jour en suspens. Et pourrait présenter un enjeu majeur 

en termes d’aménagement du territoire. En effet, la loi Climat et résilience, impose à 

l’horizon 2050, l’équilibre entre des mesures de réduction, limitation, optimisation des 

espaces urbanisés au bénéfice de la protection des sols des espaces naturels, agricoles 

https://www.picto-occitanie.fr/accueil/thematiques/schema_regional_des_carrieres
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et forestiers, de la préservation et la restauration de la biodiversité et de la nature en ville, 

et de la renaturation (espaces naturels, reforestations….)  des sols artificialisés. 

Les carrières pourraient donc aussi bien être assimilées à des espaces urbanisé, pesant ainsi dans les 
possibilités de développement des communes, ou bien constituer un enjeu majeur de renaturation du sol. 
La commune s’étant imposé ces règles et ayant drastiquement diminué ses surfaces ouvertes à 
l’urbanisation dans son projet de PLU révisé, l’équité et la cohérence imposent que les carrières 
réalisent également cet effort de réduction des surfaces. 
 
Gestion économe du territoire 

• Le schéma régional des carrières (SRC), tel que défini dans l’article L.515-3 du code de 

l’environnement, vise à définir les mesures permettant d’éviter, réduire ou compenser les 

impacts de l’activité, or selon le scénario arrêté par le SRC, pour être en capacité de couvrir 

les besoins régionaux en granulats incluant les besoins liés aux grands projets, même en prenant 

en compte un apport en ressources secondaires qui permettrait de se rapprocher des objectifs 

du Plan Régional de Prévention et de Gestion des Déchets (PRPGD), il faudra nécessairement 

permettre la production de 15 millions de tonnes de ressources primaires supplémentaires 

en 2031, par le renouvellement ou l’extension de carrières existantes, ou bien par la 

création de nouvelles carrières. 

Cette production complémentaire a été définie sur l’évaluation propre des carriers eux-mêmes via l’Union 
nationale des industries de carrières et matériaux de construction (UNICEM). 
Le scénario est parti de l’évaluation des besoins et non d’un objectif de gestion durable de la 
ressource. Pourtant, « éviter, réduire, compenser » objectif de la loi de 2016 pour la reconquête 
de la biodiversité, de la nature et des paysages (introduite dans le Code de l’environnement) est mis 
en exergue dans l’objectif 3.5 « Préserver la biodiversité » du schéma. 
Les capacités de production en Occitanie (granulats, minéraux de l’industrie, roches 
ornementales et de construction) sont suffisantes à pourvoir aux besoins de la région (Pour 
mémoire, les exploitations actuelles étant autorisées jusqu’en 2039, voire 2041). Or, le critère 
déterminant dans le scénario retenu est la croissance démographique.  Il est indiqué dans la notice du 
schéma que «ce scénario  ne prend pas en compte une diminution possible des besoins au regard 
des politiques publiques de maîtrise de la consommation de la ressource et de l’espace. ». 
De plus, en 2016, ce besoin a été déterminé pour 7.3 tonnes d’extraction/habitant par an, alors qu’il est 
de 5.2 tonnes/habitant et par an au niveau national.   
Le Conseil Municipal de Saverdun dénonce cette dissonance entre les ambitions du SRC (augmentation 
de la production) et les politiques publiques nationales et locales de gestion économe des ressources et 
du territoire . 
 
Protection de la ressource en eau 

• La pollution des nappes phréatiques et l’évaporation des eaux est constatée notamment à 

cause des carrières alluvionnaires. Certains riverains ont constaté chez eux des baisses 

importantes de niveau de la nappe phréatique, un tarissement de puits sans mesures 

compensatoires, d'autres se sont inquiétés de voir plusieurs essences d'arbres mourir y compris 

dans la ripisylve en Natura 2000.  

• La mesure 1.2.3 du SRC indique qu’il existe un « risque de pollution par la mise à nu de la 

nappe alluviale »  par l’exploitation d’un gisement alluvionnaire, mais ceux-ci ne sont pas 

pour autant interdits. Le schéma préconise juste de privilégier, lorsque cela est possible 

l’ouverture de carrières alluvionnaires dans les secteurs où l’exploitation optimale du 

gisement n’implique pas une mise à nu de la nappe, ce qui est insuffisant au regard des 

enjeux de santé et environnementaux. Pour rappel, Saverdun est concerné principalement par 
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des gisements de sables et graviers alluvionnaires (granulats) exploités sur toute la hauteur de 

la nappe. Les remblaiements par les déchets du BTP, provenant essentiellement d’autres ICPE, 

sont réalisés dans l’eau de la nappe et stockés définitivement. 

• Par ailleurs, Cette mesure primordiale pour le département de l’Ariège est déclinée dans 

l’orientation approvisionnement et non dans l’orientation « respecter les enjeux 

environnementaux du territoire » 

 
Impact des gravières sur les équilibres écologiques et fonctionnels des biotopes ( Ariège..), sur 
les terres agricoles, sur les paysages 

• La région Occitanie est leader en matière d’agriculture respectueuse de l’environnement et de 

qualité (de nombreux labels sont présents sur le territoire). Or la remise en état des carrières 

peut induire une perte de la qualité agronomique des terres qui seraient reconverties en 

zones agricoles, ce qui est inacceptable pour un territoire principalement agricole. 

• Le SDAGE Adour Garonne prescrit de limiter et de suivre les impacts des sites d’extraction 

sur l’état des masses d’eau, notamment les impacts cumulés et les impacts sur les 

écoulements souterrains.  

Or constat est fait qu’aucune étude d’impact sur les effets cumulés des gravières sur la nappe de la plaine 
de l’Ariège n’a été faite à ce jour.  
 

• Par ailleurs, l’objectif d’intégration des carrières dans le paysage se traduit seulement par 

une recommandation aux exploitants de faire appel à un paysagiste concepteur lorsque les 

territoires présentent de forts enjeux environnementaux ou paysagers. Ce qui est 

insuffisant, la majeure partie de l’Ariège, et à plus forte raison la commune de Saverdun, n’entrant 

pas dans le cadre d’une protection juridique (parc national,..…) 

 
Risque de pollution 

• Le plan régional de prévention et de gestion des déchets, porté par la région, vise à 

augmenter le niveau de recyclage des déchets inertes issus des chantiers du bâtiment et des 

travaux publics. L’objectif du plan porte sur une valorisation de 80 % des déchets inertes en 

sortie de chantier à partir de 2025. 

Or, la remise en état des carrières en Basse Ariège implique le stockage définitif de déchets dits inertes 
sur toute la hauteur de la lame d’eau. Le rapport du Bureau de recherches géologiques et minières 
(BRGM) de mai 2013 stipule « que le stockage des déchets inertes pose problème lorsqu’il est réalisé 
directement dans un système aquifère. En effet, la notion de déchets inertes est valable uniquement pour 
un stockage sur ou dans la terre, sans contact direct avec l’eau ».  
Ces déchets dits inertes, mais non inertes dans l’eau, polluent la nappe phréatique. Étant imperméables, 
ces déchets détournent la nappe phréatique à large échelle. 

• Le SRC ne prend pas en compte le contrôle des matériaux servant au remblaiement des 

excavations des carrières ; au regard des risques de pollution de l’eau, le contrôle du 

caractère inerte des déchets est une nécessité. 

 
La Basse-Ariège exportatrice de ses ressources, à son détriment 

• En Ariège, 67 % des matériaux sont extraits pour répondre aux besoins des territoires 

extérieurs notamment de la métropole toulousaine : Il est à noter que les retombées négatives 

(en termes de biodiversité, eau, paysage, transport…) liées à la production des matériaux vont 
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concerner principalement notre département et particulièrement la commune de Saverdun 

alors que la zone de consommation est destinée à l’aire Toulousaine. 

• Le Schéma fixe un objectif de 12 % de la couverture du besoin par les ressources 

secondaires en 2031. Les ressources secondaires sont issues essentiellement de chantiers de 

déconstruction. Le schéma n’est pas assez ambitieux en termes de mesures pour améliorer 

la part des ressources secondaires (notamment en termes de mesures d’amélioration de la 

traçabilité des flux et de création de micro-centrale de valorisation des déchets inertes 

directement sur les chantiers de déconstruction). 

• L’augmentation de l’utilisation des ressources secondaires est à territorialiser. En effet, 

chaque bassin de consommation n’a pas les mêmes pratiques et ne bénéficie pas du même 

gisement de ressources secondaires. Ces dernières dépendent de la localisation de la production 

des ressources secondaires dans une logique d’approvisionnement de proximité, et 

éventuellement du besoin du bassin. 

• Le SRC en posant comme principe le renouvellement, ou l’extension des carrières ne prend pas 

en compte les autorisations initiales qui ont été accordées sur la base d’un recours obligatoire au 

ferroutage. Il est à noter que dans le département de l’Ariège, le transport par trains des 

granulats est imposé pour a minima 50 % de la production de chaque site des lors que les 

matériaux sont exportés hors du département.  

• Or la capacité actuelle existante en Ariège serait de moins de 10%.  Par ailleurs, il n’y a pas de 

possibilité de créer de nouveaux sillons, le développement du transport de nuit poserait des 

conflits d’usage ( pb de bruit..),  

• Les arrêtés d’autorisation d’exploitation des carrières alluvionnaires en Basse-Ariège sont soumis 

à l’obligation de ferrouter au moins 50 % de la production destinée aux bassins extérieurs à 

l’Ariège. La commune demande à ce que soit inscrit dans le SRC l’obligation, pour l’autorité qui 

délivre l’autorisation, de contrôler, a priori de la délivrance de celle-ci, les possibilités techniques 

de réalisation de ces objectifs de ferroutage.  

 
Territoire qui mise sur qualité du cadre de vie et développement de l’attrait touristique 
Alors que la commune de Saverdun conduit une politique d’aménagement qualitative de ses entrées de 
ville, son entrée Sud est fortement marquée par les impacts paysagers provoqués par la succession de 
carrières.  
 
 
Impact économique peu de retombée économique / quantité de matériaux extraits. 
Les effets négatifs des carrières ne sont nullement compensés : faible impact sur l’emploi direct, recettes 
fiscales dérisoires, perte d’une potentielle souveraineté alimentaire entre autres. 
 
La commune de Saverdun indique qu’il est demandé aux collectivités de réduire drastiquement leur 
enveloppe constructible, il serait normal que les carriers suivent la même voie, pour aller dans le sens 
des objectifs fixés par la loi climat et résilience. 
Et de ce fait, qu’une partie des surfaces autorisées et non encore exploitées soient restituées à la vie 
agricole  
 
De manière générale, pour le Conseil Municipal de Saverdun, le SRC est un document peu contraignant 
malgré les enjeux essentiels qu’il représente. L’échelle régionale ne doit pas obérer les spécificités 
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territoriales, notamment dans le cadre du département de l’Ariège où il existe une forte demande aux 
ressources en granulats, et les conséquences pour les collectivités territoriales qui les accueillent.   
 
En effet, constat est fait de l’absence totale de retombées positives : les sièges sociaux sont situés 
ailleurs, le nombre d’emplois créé est faible et les retombées fiscales locales sont quasi-nulles par rapport 
aux impacts sanitaires, sur la préservation de la ressource en eau, sur la biodiversité et sur les paysages. 
 
Compte-tenu d’une production de granulats alluvionnaires déjà autorisée supérieure à trois millions de 
tonnes jusqu’en 2039 voire 2041, la commune, après en avoir délibéré, à l’unanimité 

 refuse toute nouvelle extension, renouvellement ou création de carrières sur son territoire.  
 demande également le maintien des prescriptions archéologiques dans le souci de la protection 

de son patrimoine 

 demande la prise en compte de cet avis sus argumenté 

 
Délibération adoptée à l’unanimité. 
 
 

04. CRÉATION D’UN EMPLOI NON PERMANENT_Service 

Enfance/Jeunesse   

Rapporteur : Martine CALLEJA  
 
Conformément à l’article L313-1 du code de la fonction publique portant dispositions statutaires relatives 
à la Fonction Publique Territoriale, les emplois de chaque collectivité ou établissement sont créés par 
l’organe délibérant de la collectivité. 

En l’espèce, en raison du besoin accru en personnel au service jeunesse et afin de pourvoir à un 
remplacement, il est proposé au conseil municipal de créer un emploi non permanent d’animateur au 
service jeunesse à temps non complet (30 heures) en référence au grade d’adjoint d’animation (catégorie 
C) à compter du 11 avril 2022. 

***** 
 

Vu l’article L 313-1 du code de la fonction publique,  
Vu l’Article L332-23 al 1 du code de la fonction publique (suite à la codification de la loi n° 84-53 du 26 
janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique et ses articles 3 2° 
et 34), 
 
 
Il est proposé au Conseil municipal :  
 

Article 1 : De créer, pour tenir compte des besoins de la collectivité et suite à un accroissement 
temporaire d’activité : 

- un emploi non permanent en référence au grade d’adjoint d’animation (catégorie C) à 

temps non complet (30 heures hebdomadaires) pour effectuer les missions d’animateur au 

service jeunesse à compter du 11 avril 2022 La rémunération correspondra au grade de 

l’emploi concerné. 

 
Article 2. De dire que cet emploi sera occupé par un agent contractuel. 
 

https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000044427026?isSuggest=true
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Article 3.  De dire que les crédits nécessaires à la rémunération et aux charges de l’agent nommé dans 
l’emploi sont inscrits au budget 
 
Article 4. D’autoriser Monsieur le Maire à signer tout acte nécessaire à l’exécution de la présente 
délibération. 
 
Délibération adoptée à l’unanimité. 
 
La séance est levée à 22h10. 


