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L’an deux mil vingt-deux  et le vingt-et-un juillet, à 19 heures 30, le Conseil Municipal de cette commune, 

régulièrement convoqué, s’est réuni au nombre prescrit par la loi, à la mairie, sous la présidence de Abdelrani 

MAHCER, Maire. 

Date de convocation et affichage : 12 juillet 2022 

 

Membres Présents : 

M. Andouard, M. Carrière, M. Donnadieu-Mariojouls, Mme Fauré, M. Gasc, Mme Lacheroy, M. Larroche, M. 

Mahcer, Mme Pouzac, M. Pradel 

 

Membres excusés et représentés pour pouvoir : 

M. Bandiera a donné pouvoir à Mme Fauré 

Mme Fuser a donné pouvoir à M. Mahcer 

 

Membres absents : Mme Criado, M. Crouzil, M. Tsougas 

 

Ordre du jour: 

 

1- Approbation du procès-verbal de la séance du 30 juin 2022  

2- Délibération : arrêt de la révision allégée du PLU 

3- Délibération : Personnel communal-mise en place des autorisations spéciales d’absence  

4- Délibération : Personnel communal-mise en place du compte épargne temps (CET)  

5- Délibération : Personnel communal-création d’un poste d’adjoint d’animation de 25h53 (25.89)  

    Suppression du poste de 24h  

6-Approbation du règlement intérieur ALAE et cantine 
7- Questions diverses  

 

 

 

1- Approbation du procès-verbal de la séance du 30 juin 2022  

Approbation à l’unanimité des présents. 

 

2- Délibération 2022-26 : arrêt de la révision allégée du PLU  

La révision allégée du PLU a été actée par délibération en date du 07 février 2022, pour permettre l’évolution de 

certaines habitations existantes situées en zone urbaine (U), dont le règlement graphique du PLU a fortement limité 

les possibilités pour des extensions et des annexes en classant en zone agricole (A) ou naturelle et forestière (N) 

une très grande partie du jardin. La procédure de concertation a été menée tout au long de la démarche de révision 

allégée du PLU et s’achève à l’arrêt de la procédure en conseil municipal le 21 juillet 2022. Un registre à 

destination de la population a été ouvert le 12 mai 2022. Pendant toute la durée de la procédure, les demandes ont 

été recueillies sur le registre, par courrier ou courriel à la mairie et les demandes et/ou remarques ont été collectées 

dans le registre.  
Après présentation du bilan de la concertation, proposition :  

- d’approuver le bilan de la concertation, 

- d’arrêter le projet de révision « allégée » du PLU, 

- de soumettre ce projet de révision « allégée » à l’examen conjoint des personnes publiques associées et 

consultées. 

Approbation à l’unanimité des présents. 

 

3- Délibération- 2022-27 : Personnel communal-mise en place des autorisations spéciales d’absence  

Présentation du projet de règlement pour les autorisations d'absences des employés municipaux qui a reçu un avis 

favorable du comité technique intercommunal du centre de gestion du 05 juillet 2022. 
Proposition de la mise en place du règlement à compter du 01 août 2022. 
Approbation à l’unanimité des présents. 
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4- Délibération 2022-28 : Personnel communal-mise en place du compte épargne temps (CET)  

Présentation du dispositif de compte épargne temps des employés municipaux qui a reçu un avis favorable du 

comité technique intercommunal du centre de gestion du 05 juillet 2022. 
Ce compte permet d’accumuler des droits à congés rémunérés en jours ouvrés. Il est ouvert de droit et sur leur 

demande aux fonctionnaires titulaires et aux agents contractuels de droit public, qu’ils occupent un emploi à temps 

complet ou un ou plusieurs emplois à temps non complet.  
Le compte épargne-temps peut être utilisé sans limitation de durée. 

Proposition de la mise en place du compte épargne temps. 

Approbation à l’unanimité des présents. 

5- Délibération 2022-29 : Personnel communal - création d’un poste d’adjoint d’animation de 25h53 (25.89) 

- Suppression du poste de 24h  
Suite à une fermeture de classe, le poste d'ATSEM occupé par Clélia Santangelo depuis le 1er octobre 2021, a été 

supprimé. Un seul poste d'ATSEM est conservé pour la classe de PS/MS. Pour la classe de GS/CP, il est convenu 

de mettre à disposition Carla Salieti afin d’aider l’enseignante sur les apprentissages du matin. 
Le temps de travail de Carla Salieti sur un poste d’adjoint d'animation à l'ALAE pour un temps de travail annualisé 

de 24h doit donc évoluer au 1er septembre 2022. 
Proposition de créer un poste d’adjoint d’animation de 25h53 (25,89) et de supprimer le poste d’adjoint 

d’animation de 24h. 

Approbation à l’unanimité des présents. 

 

6- Règlement intérieur ALAE et cantine 

Présentation du règlement de l'ALAE et des modifications mineures.  
Approbation à l’unanimité des présents. 

 

7- Questions diverses  
Commission finance : 12 septembre 2022 à 18h00 

Commission environnement : 19 septembre 2022 à 18h30 

 

L’ordre du jour étant épuisé, la séance levée à 20h30. 

 

SIGNATURES  

 

La Secrétaire, 

 

Nathalie FAURÉ 

 

Le Maire, 

 

Abdelrani MAHCER 


