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COMPTE RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL DU 13 FEVRIER 2018 
 

 
PRESIDENCE   
 
Monsieur Marc HONORE,  Maire. 
M. le Maire ouvre la séance à 20h30 et fait procéder à l’appel par le Secrétaire de Séance 
 
DESIGNATION DU SECRETAIRE DE SEANCE  
 
 
PRESENTS  
 
Monsieur Marc HONORE, Madame Elodie SORNAY, Monsieur François DAZELLE, Madame Annie DEBRAY-GYRARD, Madame Suzanne 
JAUNET, Monsieur Daniel GIRAUD, Madame Véronique FORENSI et Monsieur Pierre-Henri BOVIS (Maires-Adjoints), Monsieur Jean-François 
DEMAREZ et Monsieur Eric SURET (Conseillers Municipaux Délégués), Madame Michelle BASTIEN, Madame Malika BELLAL, Madame Nicole 
MARTIN, Madame Cécile VINCENT, Monsieur François LARONDE, Monsieur Jacques TANGUY, Monsieur Alain OUTREMAN, Monsieur Pascal 
FRAUDIN, Madame Jessica DORLENCOURT, Madame Pauline MATHEY et Monsieur Mohamed TAMEGA, Conseillers Municipaux 
 
ABSENT(S) REPRESENTE(S)      POUVOIR A  
Monsieur Jean-Paul DEMAREZ     Monsieur Jean-François DEMAREZ 
Monsieur Gharib NAJI     Monsieur Pierre-Henri BOVIS 
Madame Marie-Annick LOUSTANEAU    Madame Annie-DEBRAY-GYRARD 
Madame Elisabeth MALHO     Madame Suzanne JAUNET 
Monsieur Patrick TERNANT     Monsieur François DAZELLE 
Madame Lucie HOUSSAIS     Monsieur le Maire 
Monsieur Nicolas BENARD     Madame Véronique FORENSI 
Madame Delphine DUMONT     Monsieur Jacques TANGUY 
Madame Consuelo LECERF     Madame Elodie SORNAY 
Madame Rachel DEROUAULT     Madame Jessica DORLENCOURT 
Madame Nelly PASCAUD     Monsieur Pascal FRAUDIN 
Madame Martine QUILLERE     Monsieur Alain OUTREMAN 
 

APPROBATION DU COMPTE-RENDU DE LA SEANCE DU 20 DECEMBRE 2017 
 

COMPTE RENDU DES DECISIONS PRISES PAR M. LE MAIRE DEPUIS LA SEANCE DU 20 DECEMBRE 2017 
 

N° Objet Montant 

173-183 attribution et renouvellement de concessions funéraires - 

186-187 renouvellement de concessions funéraires - 

192 mise à disposition de locaux municipaux avec le pôle autonomie territorial (PAT) Seine Aval Est pour 
permanences de la MDPH 78 dans le cadre du PAD 

gratuit 

194 défense des intérêts de la ville suite à un recours indemnitaire de Mme DOHO  

195 convention avec F.Cubas-Glaser pour la mise à disposition de ses illustrations originales en vue d’expositions 
itinérantes 

gratuit 

197 convention avec les artistes exposants à la bibliothèque : exposition Regards sur l’art Confrontation Acte V  

198 convention avec l’Association des marocains pour la mise à disposition du gymnase Jean Vilar  50 € l’heure 

001-002 attributions de concessions funéraires  

003 convention avec l’association Kids Création pour la prestation d’ateliers danse HIP-HOP 18 500 € 

004-007 attribution de concessions funéraires  

008 procédure de référé à l’encontre de la société TEAMNET (portail Familles) devant le Tribunal Administratif 
de Versailles 

 

10 mise à disposition des installations sportives au CLOCA en partenariat avec le comité départemental des 
Yvelines de rugby 

 

 
LISTE DES MARCHES 

 
N° du 

marché 
Titulaire Objet du marché 

Catégorie de 
marché 

Montant total 
HT 

Date de 
notification 

17-014 
CHLOROPHYLLE 
78955 CARRIERES SOUS POISSY 

prestations de nettoyage d’espaces 
publics réservées aux entreprises 
adaptées 

services 208 500,00 10/01/2018 

17-019 
SNID 
92700 COLOMBES 

travaux d’entretien et de grosses 
réparations des sols souples dans les 
bâtiments communaux. 

travaux 520 000,00 31/01/2018 

17-001 
Société OBEA 
75005 PARIS 

mission de diagnostic et de mise en place 
d’un plan de prévention des risques 
psychosociaux pour la ville et le C.C.A.S.  

études 39 140.00 01/02/2018 
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0011..  MMOODDIIFFIICCAATTIIOONN  DDEE  LLAA  CCOOMMPPOOSSIITTIIOONN  DDEESS  CCOOMMMMIISSSSIIOONNSS  AADDMMIINNIISSTTRRAATTIIVVEESS,,  DDEESS  OORRGGAANNIISSMMEESS  PPUUBBLLIICCSS  EETT  AASSSSOOCCIIAATTIIFFSS    
  
Le Conseil Municipal à l’unanimité dit que la composition des commissions municipales & administratives et es organismes publics est 
modifiée comme suit : 
- commission Finances, Développement économique, emploi : Monsieur Alain OUTREMAN remplace Monsieur Mohamed HASSANI 
- commission Solidarité, Culture, Jeunesse et Sport : Madame Pauline MATHEY remplace Monsieur Abdenour BOUKLILA 
- commission d’appel d’offres : Madame Jessica DORLENCOURT remplace Monsieur Mohamed HASSANI (membre suppléante) 
- commission de délégation de service public : Madame Martine QUILLERE remplace Monsieur Abdenour BOUKLILA (membre suppléante) 
- commission ad hoc de l’article R.300-9 du code de l’urbanisme : Madame Pauline MATHEY remplace Monsieur Mohamed HASSANI 
(membre titulaire) 
- conseil Local de Sécurité et de la Prévention de la Délinquance : Madame Pauline MATHEY remplace Monsieur Mohamed HASSANI 
- commission consultative des services publics locaux : Monsieur Pascal FRAUDIN remplace Monsieur Mohamed HASSANI 
- le SAX (collège élus) : Madame Jessica DORLENCOURT remplace Monsieur Abdenour BOUKLILA (suppléante) 

  
  
0022..  DDEEBBAATT  DD’’OORRIIEENNTTAATTIIOONN  BBUUDDGGEETTAAIIRREE  PPOOUURR  LL’’EEXXEERRCCIICCEE  22001188  ––  BBUUDDGGEETT  VVIILLLLEE  ––  BBUUDDGGEETT  AANNNNEEXXEE  LLOOCCAATTIIOONN  DDEE  BBAATTIIMMEENNTTSS    

 
Le Conseil Municipal dit qu’il y a eu débat au sujet des orientations budgétaires pour l’exercice 2018 tant pour le budget principal que 
pour le budget annexe « Services Assujettis à la TVA – Location de bâtiments » dont la synthèse est jointe en annexe de la délibération 

  
  
0033..  AAVVEENNAANNTT  AAUU  PPRROOTTOOCCOOLLEE  DD’’AACCCCOORRDD  RREELLAATTIIFF  AA  LLAA  CCEESSSSIIOONN  AA  YYVVEELLIINNEESS  AAMMEENNAAGGEEMMEENNTT  DDEESS  AACCTTIIOONNSS  DDAANNSS  LLEE  CCAAPPIITTAALL  DDEE  

LLAA  SSAARRRRYY  7788  
 
Le Conseil Municipal à la majorité (Alain OUTREMAN, Rachel DEROUAULT, Pascal FRAUDIN, Nelly PASCAUD, Martine QUILLERE, Jessica 
DORLENCOURT, Pauline MATHEY et Mohamed TAMEGA votant contre) autorise la signature d’un avenant au protocole d’accord relatif à 
la cession à la société YVELINES AMENAGEMENT des actions dans le capital de la SARRY 78 

  
  
0044..  CCOOPPRROOPPRRIIEETTEE  DDUU  22  AALLLLEEEE  DDEESS  SSOOUUCCHHEESS  ––  CCEESSSSIIOONN  DDEE  LLOOTTSS  AA  LLAA  SSCCII  JJBB  BBRRUUNNOO  

 
A l’unanimité le Conseil Municipal autorise la cession à la SCI JB BRUNO des quatre ateliers (lots numéros 2, 4, 5 et 6) et des quatre 
parkings (lots numéros 9, 11, 12 et 13) de la copropriété du 2 allée des Souches appartenant à la ville, au prix de 400 000 € et la 
signature de la promesse de vente et de l’acte de vente 
  
  

0055..  VVEENNTTEE  DDEE  LLAA  FFEERRMMEE  DDEE  LLAA  BBAALLLLAASSTTIIEERREE  AA  MM..MMMMEE  GGRRAAVVEETT  
  

A l’unanimité le Conseil Municipal autorise la signature de l’acte de vente de la Ferme de la Ballastière à M.Mme GRAVET ou toute 
société à constituer par les époux au prix de 785 000 € ainsi que la prise en charge par la ville des frais pour assurer le relevage des 
eaux usées desservant les bâtiments de la ferme 

  
  
0066..  EENNQQUUEETTEE  PPUUBBLLIIQQUUEE  CCOOMMPPLLEEMMEENNTTAAIIRREE  TTRRAAMM  1133  EEPPXXPPRREESSSS  PPHHAASSEE  22  ::  AAVVIISS  DDUU  CCOONNSSEEIILL  MMUUNNIICCIIPPAALL    

 
Le Conseil Municipal à l’unanimité des suffrages exprimés (Véronique FORENSI s’abstenant) adopte la délibération suivante : 
 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,  
Vu le Code de l’Environnement (article L. 123-1),  
Vu le dossier d’Enquête d’utilité publique complémentaire,  
Vu le dossier d’information d’enquête publique complémentaire unique,  
Vu le courrier adressé par Monsieur le Maire d’Achères à Madame la Présidente de la Commission d’enquête en date du 2 février 2017,  
Considérant la nécessité du développement des lignes de transport intra-banlieue en Ile-de-France 
Considérant l’importance stratégique pour Achères de pouvoir être reliée aux axes de développement du département des Yvelines,  
Considérant la possibilité offerte par le tracé alternatif du Tram 13 express de rejoindre facilement la future ligne EOLE dans le centre 
de Poissy,  
 
LE CONSEIL MUNICIPAL, après en avoir délibéré 
 
ARTICLE 1 : APPROUVE le tracé alternatif en milieu urbain tel que présenté par les maîtres d’ouvrage du Tram 13 Express phase 2 
ARTICLE 2 : AFFIRME la nécessité d’une station desservant le quartier du Chêne Feuillu dès la mise en service du Tram 13 Express 
ARTICLE 3 : DEMANDE aux opérateurs du projet de lever les ambiguïtés relatives à l’existence d’une station dans le quartier du Chêne 
Feuillu et, le cas échéant, de mettre en place des solutions altenatives permettant aux habitants de se rendre facilement au Techno 
Parc et dans la ZAC Rouget de Lisle 
ARTICLE 4 : REGRETTE l’importance des coûts et des délais générés par cette alternative 
ARTICLE 5 : DEMANDE à Ile-de-France Mobilités la conduite d’enquêtes précises sur les impacts socio-économiques du projet en phase 
de travaux 
  
  

0077..  TTRRAANNSSFFEERRTT  DDEE  LLAA  CCOOMMPPEETTEENNCCEE  ««  MMAAIITTRRIISSEE  DDEESS  EEAAUUXX  PPLLUUVVIIAALLEESS  EETT  DDEE  RRUUIISSSSEELLLLEEMMEENNTT  EETT  LLAA  LLUUTTTTEE  CCOONNTTRREE  LL’’EERROOSSIIOONN  
DDEESS  SSOOLLSS  CCOONNSSEECCUUVVIITTEE  ««  AA  LLAA  CCOOMMMMUUNNAAUUTTEE  UURRBBAAIINNEE  GGRRAANNDD  PPAARRIISS  SSEEIINNEE  &&  OOIISSEE  

  
Le Conseil Municipal à la majorité (Alain OUTREMAN, Rachel DEROUAULT, Pascal FRAUDIN, Nelly PASCAUD, Martine QUILLERE, Jessica 
DORLENCOURT, Pauline MATHEY et Mohamed TAMEGA votant contre) approuve le transfert à la CU GPS&O  des actions relatives à la 
maîtrise des eaux pluviales et de ruissellement et la lutte contre l’érosion des sols consécutive ainsi que la modification statutaire 
consécutive 
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0088..  TTRRAANNSSFFEERRTT  PPAARRTTIIEELL  DDEE  LLAA  CCOOMMPPEETTEENNCCEE  ««  DDEEFFEENNSSEE  EEXXTTEERRIIEEUURREE  CCOONNTTRREE  LL’’IINNCCEENNDDIIEE  »»  AA  LLAA  CCOOMMMMUUNNAAUUTTEE  UURRBBAAIINNEE  
GGRRAANNDD  PPAARRIISS  SSEEIINNEE  &&  OOIISSEE  

 
Le Conseil Municipal à la majorité (Alain OUTREMAN, Rachel DEROUAULT, Pascal FRAUDIN, Nelly PASCAUD, Martine QUILLERE, Jessica 
DORLENCOURT, Pauline MATHEY et Mohamed TAMEGA votant contre) approuve le transfert à la CU GPS&O des missions relevant du 
service public de Défense Extérieure Contre l’Incendie afférentes exclusivement aux bouches et poteaux d’incendie publics raccordés au 
réseau public d’eau potable, définies aux 1°, 2°, 4° et 5° du I de l’article R 2225-7 du Code général des collectivité territoriales, à 
savoir :  
- les travaux nécessaires à la création, si la capacité du réseau le permet, et à l'aménagement des bouches et poteaux d’incendie 
publics raccordés au réseau public d’eau potable  
- l'accessibilité, la numérotation et la signalisation de ces bouches et poteaux d’incendie  
- toute mesure nécessaire à leur gestion  
- les actions de maintenance destinées à préserver leurs capacités opérationnelles  

  
  
0099..  VVEERRSSEEMMEENNTT  DD’’UUNN  AACCOOMMPPTTEE  SSUURR  SSUUBBVVEENNTTIIOONN  22001188  AAUU  CCOOMMIITTEE  DDEE  JJUUMMEELLAAGGEE  AACCHHEERREESS//AAMMAARRAANNTTEE  

  
Le Conseil Municipal autorise à l’unanimité le versement d’un acompte de subvention 2018 de 1 100 € au Comité de Jumelage Amarante 

  
  
1100..  AATTTTRRIIBBUUTTIIOONN  DD’’UUNNEE  SSUUBBVVEENNTTIIOONN  AA  LL’’AASSSSOOCCIIAATTIIOONN  CCLLUUBB  PPOOKKEERR  7788  
  

Le Conseil Municipal autorise à l’unanimité le versement d’une subvention au Club Poker 78 d’un montant de 3.000 euros 
  
  
1111..  AATTTTRRIIBBUUTTIIOONN  DD’’UUNNEE  AAIIDDEE  FFIINNAANNCCIIEERREE  AAUUXX  SSPPOORRTTIIFFSS  SSAABBRRIINNAA  FFLLAAMMAANNDD  EETT  VVIICCTTOORR  YYOOKKAA  

 

Le Conseil Municipal décide à l’unanimité d’allouer une aide financière à Sabrina FLAMAND et Victor YOKA d’un montant de 300 euros 

chacun pour la saison sportive 2017/2018 
  
  
1122..  DDEEMMAANNDDEE  DDEE  SSUUBBVVEENNTTIIOONN  AAUUPPRREESS  DDEE  LLAA  RREEGGIIOONN  IILLEE  DDEE  FFRRAANNCCEE  PPOOUURR  LLAA  RREENNOOVVAATTIIOONN  DDUU  SSOOLL  SSPPOORRTTIIFF  DDUU  GGYYMMNNAASSEE  DDEE  

LLAA  PPEETTIITTEE  AARRCCHHEE  
 
Le Conseil Municipal à l’unanimité approuve le projet de rénovation du sol sportif du gymnase de la Petite Arche dans sa globalité et 
sollicite une subvention auprès de la Région Ile de France  

  
  
1133..  CCOONNVVEENNTTIIOONN  DDEE  MMIISSEE  AA  DDIISSPPOOSSIITTIIOONN  DDEE  LLOOCCAAUUXX  EETT  DDEE  MMOOYYEENNSS  AADDMMIINNIISSTTRRAATTIIFFSS  EENN  MMAATTIIEERREE  DDEE  PPRROOTTEECCTTIIOONN  

MMAATTEERRNNEELLLLEE  EETT  IINNFFAANNTTIILLEE  ((PP..MM..II..))  AAVVEECC  LLEE  DDEEPPAARRTTEEMMEENNTT  DDEESS  YYVVEELLIINNEESS  PPOOUURR  LL’’AANNNNEEEE  22001188  
  

Le Conseil Municipal autorise à l’unanimité la signature de la convention de mise à disposition de locaux et de moyens administratifs en 
matière de PMI avec le Département des Yvelines pour 2018 

  
  
1144..  DDIISSPPOOSSIITTIIFF  FF..LL..OO..RR..AA..  ––  FFEEMMMMEESS  LLOOGGEEMMEENNTT  RRÉÉSSEEAAUU  AACCCCOOMMPPAAGGNNEEMMEENNTT  --  SSIIGGNNAATTUURREE  DD’’UUNNEE  CCOONNVVEENNTTIIOONN  DDEE  MMIISSEE  EENN  

ŒŒUUVVRREE  DDEE  LL’’AACCTTIIOONN  DDEE  LLUUTTTTEE  CCOONNTTRREE  LLEESS  VVIIOOLLEENNCCEESS  FFAAIITTEESS  AAUUXX  FFEEMMMMEESS  AAVVEECC  LLEESS  VVIILLLLEESS  DDEE  PPOOIISSSSYY  EETT  CCOONNFFLLAANNSS--
SSAAIINNTTEE--HHOONNOORRIINNEE  

 
Le Conseil Municipal autorise à l’unanimité la signature avec les villes de POISSY et CONFLANS-SAINTE-HONORINE d’une convention de 
mise en œuvre de l’action de lutte contre les violences faites aux femmes (dispositif F.L.O.R.A.) 
  
  

1155..  MMIISSEE  EENN  ŒŒUUVVRREE  DDUU  RREEGGIIMMEE  IINNDDEEMMNNIITTAAIIRREE  TTEENNAANNTT  CCOOMMPPTTEE  DDEESS  FFOONNCCTTIIOONNSS,,  SSUUJJEETTIIOONNSS,,  DDEE  LL’’EEXXPPEERRTTIISSEE  EETT  DDEE  
LL’’EENNGGAAGGEEMMEENNTT  PPRROOFFEESSSSIIOONNNNEELL  ((RR..II..FF..SS..EE..EE..PP..))  

  
A la majorité (Alain OUTREMAN, Rachel DEROUAULT, Pascal FRAUDIN, Nelly PASCAUD, Martine QUILLERE, Jessica DORLENCOURT, 
Pauline MATHEY et Mohamed TAMEGA votant contre) le Conseil Municipal adopte à compter du 1er mars 2018 le Régime Indemnitaire 
tenant compte des fonctions, sujétions, de l’expertise et de l’engagement professionnel (R.I.F.S.E.E.P.) selon les modalités ci-après : 
 
1 : BENEFICIAIRES 
Bénéficient du régime indemnitaire tel que défini dans la présente délibération :  

- Les fonctionnaires titulaires à temps complet, temps non complet ou à temps partiel 
- Les fonctionnaires stagiaires à temps complet, temps non complet ou à temps partiel  
- Les agents contractuels de droit public à temps complet, temps non complet ou à temps partiel 

 
Ne bénéficient pas des dispositions prévues par la présente délibération : 

- Les agents de droit privé (apprentis, emplois d’avenir...) 
- Les collaborateurs de cabinet  
- Les agents vacataires  
- Les assistantes familiales et maternelles 
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Seuls sont concernés les agents relevant des cadres d’emplois territoriaux suivants:  
- Les administrateurs,  
- Les attachés,  
- Les rédacteurs,  
- Les adjoints administratifs,  
- Les agents de maîtrise,  
- Les adjoints techniques, 
- Les animateurs,  
- Les adjoints d’animation,  
- Les adjoints du patrimoine,  
- Les éducateurs des APS,  
- Les opérateurs des APS,  
- Les conseillers socio-éducatifs,  
- Les assistants socio-éducatifs,  
- Les agents sociaux, 
- Les ATSEM. 

 
Il est précisé que le régime indemnitaire est maintenu pour les grades ou cadres d’emplois qui ne sont pas éligibles au R.I.F.S.E.E.P. à la 
date du 1er mars 2018 comme les ingénieurs territoriaux ou les techniciens. 
 
 
2 : PARTS ET PLAFONDS 
Le régime indemnitaire est composé de deux parts : une part fixe (IFSE) liée notamment aux fonctions et une part variable (CI) liée à 
l’engagement professionnel et à la manière de servir  
Le plafond de la part fixe et le plafond de la part variable sont déterminés selon le groupe de fonctions défini conformément aux 
dispositions de l’article 3 de cette délibération et validées lors du travail proposé au cours de l’année 2018. 
A la date du 1er mars 2018 un groupe unique par catégorie est créé. 
La somme des deux parts ne peut dépasser le plafond global des primes octroyées aux agents de l'Etat. Les montants maxima de l’IFSE 
sont fixés ainsi : 
 
Cadre d’emplois/catégories Montant maximum annuel 
Administrateur - A 49980 € 
Attaché – A 36210 € 
Rédacteur – B 
Educateur des APS 
Animateur 

17480 € 

Adjoint administratif - C 
Adjoint d’animation  
Opérateurs des APS  
Agent social  
Adjoint technique 

11340 € 

Agent de Maîtrise - C 11340 € 
Adjoint du patrimoine - C 11340€ 
Conseiller Socio-éducatif - B 19480 € 
Assistants socio-éducatifs - B 11970 € 
Atsem - C 11340 € 
 
 
3 : DEFINITION DES GROUPES ET DES CRITERES (seront définis au cours de l’année 2018) 
Définition des groupes de fonction : les fonctions d'un cadre emplois sont réparties au sein de différents groupes au regard des critères 
professionnels suivants : 
1° Fonctions d'encadrement, de coordination, de pilotage ou de conception ; 
2° Technicité, expertise et qualification nécessaire à l'exercice des fonctions ; 
3° Sujétions particulières ou degré d'exposition du poste au regard de son environnement professionnel. 
 
Définition des critères pour la part fixe (IFSE) : la part fixe tiendra compte des critères ci-après :  

- Le groupe de fonctions 
- Le niveau de responsabilité 
- Le niveau d’expertise de l’agent 
- Le niveau de technicité de l’agent 
- Les sujétions spéciales  
- L’expérience de l’agent  
- La qualification détenue  

 
Il fera l’objet d’un réexamen à chaque changement de fonction ou de grade. En l'absence de changement, le réexamen intervient au 
moins tous les quatre ans. Le cas échéant, la part fixe (I.F.S.E) est cumulable avec : 

- L’indemnisation des dépenses engagées au titre des fonctions exercées (Exemple : frais de déplacement), 
- Les dispositifs d’intéressement collectif, 
- Les sujétions ponctuelles directement liées à la durée du travail (heures supplémentaires, astreintes, permanences…), 
- La prime de responsabilité versée au Directeur Général des Services. 

 
Définition des critères pour la part variable (CI) : le complément indemnitaire (part variable) tiendra compte des éléments suivants 
appréciés dans le cadre de la procédure d’évaluation professionnelle : 

- La réalisation des objectifs, 
- Le respect des délais d’exécution 
- Les compétences professionnelles et techniques 
- Les qualités relationnelles 
- La capacité d’encadrement 
- La disponibilité et l’adaptabilité 
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4 : MODALITES DE VERSEMENT 
La part fixe est versée mensuellement. Elle est proratisée dans les mêmes proportions que le traitement indiciaire notamment pour les 
agents à temps partiel, temps non complet, demi-traitement. 
Le versement de la part variable sera défini ultérieurement. 
 
5 : SORT DES PRIIMES EN CAS D’ABSENCE 
Sous réserves des dispositions réglementaires spécifiques l’attribution de l’IFSE est conditionnée par l’effectivité du service. 
Suppression du régime indemnitaire au-delà du 30ème jour d’arrêts maladie ordinaire cumulés dans l’année. 
Sont exclus du dispositif les absences pour : 

- Congés suite à un accident de travail 
- Congés maternité 
- Congés annuels 
- Congés de formation 

 
6 : MAINTIEN A TITRE PERSONNEL 
Le montant mensuel (ou annuel) dont bénéficiait l’agent en application des dispositions réglementaires antérieures est maintenu, à 
titre individuel, lorsque ce montant se trouve diminué suite à la mise en place du RIFSEEP 
 
 

1166..  TTAABBLLEEAAUU  DDEESS  EEFFFFEECCTTIIFFSS  
  

A  l’unanimité des suffrages exprimés (Alain OUTREMAN, Rachel DEROUAULT, Pascal FRAUDIN, Nelly PASCAUD, Martine QUILLERE, 
Jessica DORLENCOURT,  Pauline MATHEY et Mohamed TAMEGA s’abstenant), le Conseil Municipal adopte la création d’un poste à temps 
complet à effet immédiat d’adjoint territorial d’animation principal de 2ème classe ainsi que la modification du tableau des effectifs 
suivante : 
 

date d’effet ancien grade nouveau grade nombre quotité de temps motif 

immédiat rédacteur principal de 1ère 
classe 

rédacteur principal de 2ème classe 1 
 

temps complet départ retraite 
 

immédiat adjoint technique principal 
de 1ère classe 

agent spécialisé principal de 2ème 
classe des écoles maternelles 

1 temps complet 
 

mutation 

7 mars 2018 animateur principal de 2ème 
classe 

rédacteur principal de 2ème classe 1 temps complet intégration 

 
 
 
 

La séance est levée à 23h30 
 
 
 
 
 
 
Signé le 15 février 2018        Le Maire 
                   Marc HONORE  
  


