
Conseil municipal 27 septembre 2011,  
compte rendu du 33° conseil depuis notre élection. 
Pouvoirs : d’Armand Martin à Francis Ferrier, d’André Bariolet à Véronique Tignol et de 
L.Hennequin à G. Sgobbo. 
 
Décision du maire : signature auprès du Crédit Agricole d’un emprunt de 110 000€ à taux 
variable protégé, sur une durée de 15 ans. 
Suite à avancement de grade ces 2 postes ont été fermés à effet immédiat : 
-Suppression d’1 poste de 1° classe d’adjoint administratif territorial à temps non complet, 
-Suppression d’1 poste de 2° classe d’adjoint technique principal. 
Suite à avancement de grade d’un agent le régime indemnitaire a été adopté sur le niveau de 
technicité et emploi mission préfecture : 
-Modification du régime indemnitaire d’un agent de la filière technique, IAT. 
-Modification du régime indemnitaire d’un agent de la filière technique, IEMP. 
Modification de la durée hebdomadaire d’1 poste d’adjoint technique de 2° classe qui passera 
dans deux mois de 17h50 à 25h hebdomadaire. 
Recrutement d’1 agent contractuel, pour besoin occasionnel pour une durée de 2 mois, service 
animation du 1° novembre au 31 décembre 2011 à 30h semaine. 
Création d’1 poste d’adjoint d’animation territorial de 2° classe à temps non complet en 
contrat de stage à partir du 1° janvier 2012 sur 27h semaine, sur un an renouvelable. 
Virements de crédits sur le budget annexe périscolaire pour un remboursement d’aide au 
temps libre et sur le budget général investissement pour de l’informatique ainsi que sur le 
cabinet médical. 
Tarification du séjour exceptionnel à Paris du 24 au 28 octobre dans le cadre du centre de 
loisirs pour les enfants de 12 à 17 ans.  
Voyage en train de nuit et hébergement  en Auberge de Jeunesse.  
Tarif arrêté suivant le quotient familial: 
110€, 130€, 170€, 190€ pour les jeunes de Villeneuve d’Olmes et de 
130€, 150€, 190€, 210€ pour les jeunes hors commune. 
Toutes les questions ont été adoptées à l’unanimité. 
Questions diverses : 
-Modification pour un an de la durée hebdomadaire d’un poste du service entretien qui passe 
de 12h à 26h semaine. 
 
-Signature d’une Convention partenariale avec la commune de Montferrier pour un agent du 
service animation, sur 1H1/2 et jusqu’au 31.12.2011. 
 
-La population de Villeneuve d’Olmes sera recensée entre le jeudi 19 janvier et le samedi 18 
février 2012. Le recensement est organisé par la Mairie et l’INSEE. Un recrutement de 3 
agents sera effectué par la mairie. 
 


