
Compte rendu du 34° conseil de jeudi 3 novembre 2011 à 19h. 
 
Pouvoirs : d’André Bariolet à Francis Ferrier et de J. Machado à G. Sgobbo. 
Absente : Nadège Cuxac. 
 
Compte rendu des décisions du maire : (aucune communication à faire) le maire est toutefois 
revenu sur un point vu lors du dernier Conseil à savoir, l’emprunt sollicité qui servira à 
financer les investissements. 
  
Primes de fin d'année et avantages acquis, les avantages acquis pour les agents titulaires ne 
peuvent être ni modifiés ni supprimés et ils ont été reconduits comme les années précédentes. 
Idem pour les gratifications des agents contractuels.  
Pour les 14 agents titulaires:  
global de 3605,21€ soit 304,90€ pour les temps pleins, et au prorata pour les temps partiels. 
Pour les non-titulaires: global de 667,40€. 
 
Attribution d'une indemnité de gardiennage au curé de la paroisse :  
Cette indemnité qui était de 305€ en 2007 avait été portée en 2008 à 350€.  
Elle a été reconduite ce jour pour 2011: 350€.  
 
Attribution d'une indemnité de conseil pour le receveur comptable du trésor sur la commune, 
cette indemnité est versée comme le fixe l’arrêté ministériel du 16.12.1983.  
Vu les services rendus par le receveur municipal il a été décidé de valider cette indemnité 
avec un montant qui sera connu en fin d’année (pour info :  
indemnité 2008 : 492,45€, 2009= 456,94€, le montant de l’indemnité 2010 ne nous a pas été 
communiqué). 
 
Virements de crédits et décisions modificatives :  
Réajustement et réaffectation du budget périscolaire vers le budget général pour frais de 
cantine des communes extérieures ainsi que sur le reversement pour la convention prêt de 
personnel à la C.C.P-O. 
 
Augmentation du virement du budget général,  
idem, vers le budget annexe périscolaire. 
 
Recrutement d’1 agent contractuel pour  service technique : 
Il concerne Mr CATHALA Christian  nouvel agent embauché à compter du 2 novembre 2011 
avec 3 contrats de respectivement:             
1 mois, 2 mois, 3 mois (6 mois au total), en remplacement de l’agent embauché 
précédemment qui s’est désisté suite à l’obtention d’un CDI dans le privé.  
 
Refacturation des travaux de réparation au SMECTOM du Plantaurel : 
Suite à dégradation d’un mur de clôture, rue Pradeil, par un camion de ramassage 
 
Fin du conseil. 
 
 
  
 
 


