République Française
Département INDRE ET LOIRE
Commune de Morand

Compte rendu de séance
Séance du 16 Juillet 2020

L'an 2020 et le 16 Juillet à 18 h 30, le Conseil Municipal, régulièrement convoqué, s'est réuni au nombre

prescrit par la loi, dans la salle polyvalente, rue du Prieuré, sous la présidence de Joël DENIAU, Maire.

Présents : M DENIAU Joël, Maire, Mmes ANTONELLO Angély, BANNIER Sandra, HENTZIEN Emilie,
VANDEVILLE Christèle et MM DEVOS Dominique, LOISEAU Gérard, SENECHAUD Lucien, SOBALAK
Stéphane
Excusés : MM BAREAU Matthieu et LEPOITTEVIN Yann
Nombre de membres
− Afférents au Conseil municipal : 11
− Présents : 9
Date de la convocation : 09/07/2020
Date d'affichage : 09/07/2020
Acte rendu exécutoire
après dépôt en Préfecture le : 17/07/2020
et publication ou notification du : 17/07/2020
A été nommé(e) secrétaire : Mme VANDEVILLE Christèle
SOMMAIRE
Approbation du compte-rendu de la séance du 18 juin 2020
Création de deux emplois permanents pour des agents d’animation
Questions diverses :
➢ L’Evasion
➢ Allocation chômage d’aide au retour à l’emploi
➢ Changement de prestataire eau : la SAUR
*****
Monsieur le Maire met aux voix le compte-rendu de la réunion du 18 juin 2020.
Après avoir pris connaissance du compte-rendu de la séance du 18 juin 2020,
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l'unanimité des membres présents et représentés :
APPROUVE le compte-rendu du conseil municipal de la séance du 18 juin 2020, tel qu'il est transcrit.

Délibération 2020 - 37 : Création de deux emplois permanents pour des agents d’animation
L’assemblée délibérante du Conseil Municipal ;
Vu la loi n°83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires ;
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Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la Fonction Publique
Territoriale, notamment les articles 34 et 3-3-3° ;
Sur le rapport de Monsieur le Maire et après en avoir délibéré à l’unanimité ;

DECIDE
➢ 1er poste
- La création à compter du 1er septembre 2020 d’un emploi permanent d’agent d’animation qui occupera la
fonction de Directrice de l’ALSH dans le grade d’adjoint d’animation territorial principal de 2e classe relevant
de la catégorie C contractuel à temps non complet, à raison de 32,3/35ème.
Cet emploi sera occupé par un agent recruté par voie de contrat à durée déterminée pour une durée de 12
mois compte tenu de la démission de l’agent titulaire qui occupait le poste.
Le contrat sera renouvelable par reconduction expresse. La durée totale des contrats ne pourra excéder 6
ans. A l’issue de cette période maximale de 6 ans, le contrat de l’agent ne pourra être reconduit que pour une
durée indéterminée.
- L’agent devra justifier de la validation du diplôme du BAFD ou équivalence et sa rémunération sera
calculée, compte tenu de la nature des fonctions à exercer assimilées à un emploi de catégorie C, par
référence à la grille indiciaire du grade de recrutement.
➢ 2e poste
- La création à compter du 1er septembre 2020 d’un emploi permanent d’agent d’animation dans le grade
d’adjoint d’animation relevant de la catégorie C contractuel à temps complet, soit 35/35ème.
Cet emploi sera occupé par un agent recruté par voie de contrat à durée déterminée pour une durée de 12
mois compte tenu de la démission de l’agent titulaire qui occupait le poste.
Le contrat sera renouvelable par reconduction expresse. La durée totale des contrats ne pourra excéder 6
ans. A l’issue de cette période maximale de 6 ans, le contrat de l’agent ne pourra être reconduit que pour une
durée indéterminée.
- La rémunération de l’agent sera calculée, compte tenu de la nature des fonctions à exercer assimilées à
un emploi de catégorie C, par référence à la grille indiciaire du grade de recrutement.
-

La suppression de deux postes d’agents d’animation titulaires.

Les crédits correspondants sont inscrits au budget.
A l’unanimité (pour : 11 contre : 0 abstentions :0)
Questions diverses :
➢ L’Evasion
➢ Allocation chômage d’aide au retour à l’emploi
➢ Changement de prestataire eau : la SAUR

Séance levée à 21 h 00
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