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REPUBLIQUE FRANCAISE 
_______________ 

PROCES-VERBAL ET COMPTE RENDU 
DU CONSEIL MUNICIPAL DU 20 JUILLET 2020 

________________ 
 
 

Nombre de Conseillers : 19  L’an deux mille vingt, le 20 juillet, le Conseil Municipal  
Présents :   17  dûment convoqué, s’est réuni en session ordinaire, à la Mairie, 
Votants :    19 sous la présidence de Madame la Maire d’Arbonne. 

Date de convocation du Conseil Municipal : 16 juillet 2020  
     

Etaient présents : MIALOCQ Marie Josèphe, EUSTACHE Dany, URKIA MARTIN Christiane, COVILLE Benoît, 

FOURQUET Guillaume, PEIGNEGUY Jacqueline, BIDEGARAY Matthieu, BLEIKER Marie, ALLEGROTTI Patrick, 

COELHO Kathy, MAZEROLLES Céline, PARIOLEAU Alain, LAURENCON Mariek, TELLECHEA, Valentin, BLANDIN 

Marion, Patricia VIALLE, M. Alain BRUDNER 

Excusés : KONSTANTINOVICH Sophie  (donne pouvoir à MIALOCQ Marie Josèphe), BRENNEUR Matthieu 

(donne pouvoir à M. ALLEGROTTI Patrick) 

Guillaume FOURQUET a été élu secrétaire de séance. 
 
 
 

Ordre du jour :  
 

Approbation du procès-verbal du Conseil municipal du 15 juin 2020 
 

1. Approbation des budgets primitifs 2020 (principal et annexes) 
2. Fixation du mode et de la durée d'amortissement des Immobilisations 
3. Versement de la prime exceptionnelle dans le cadre de l’état d’urgence sanitaire déclaré pour faire face 

à l’épidémie de covid -19  
4. Commission consultative des Impôts directs – approbation de la liste des commissaires   
5. Acquisition d’une Licence  de débits de boissons de 4ème catégorie 
6. Désignation du correspondant Défense  
7. Mise à jour du tableau des emplois suite à avancements de grade  
8. Création d’un emploi non permanent pour accroissement temporaire d’activité 
9. Renouvellement de la Convention de mise à disposition d’un Educateur des activités physiques et 

sportives 
10. Tarification du service de cantine pour la période du 11 mai au 19 juin 2020 

  
 

 

Approbation du procès-verbal du Conseil municipal du 15 juin 2020 
 

Les conseillers municipaux approuvent par leurs signatures respectives le procès-verbal du Conseils municipal du 
15 juin 2020. 
 

__________________________ 
 

 
Mme la Maire, rappelle que la présente séance du conseil municipal ne peut être tenue en public, du fait de 
l’épidémie liée au virus Covid-19. Néanmoins, pour assure le caractère public de cette session, une 
retransmission est assurée en direct et peut être visionnée en direct sur la page facebook de la Mairie.  
 
 

DCM N°25/2020 – BUDGETS PREVISIONNELS 2020 (BUDGETS PRINCIPAL ET ANNEXES) 

 
Rapporteur : M. Benoît COVILLE  

Préalablement à la présentation détaillée de chaque budget par Benoît COVILLE, Mme la Maire explique aux 
membres de l’assemblée nouvellement élus que le budget communal est l'acte fondamental de la gestion 
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municipale car il détermine chaque année l'ensemble des actions qui seront entreprises. C’est à la fois un acte 
de prévision et d'autorisation.  
  
C'est un acte de prévision : le budget constitue un programme financier évaluatif des recettes à encaisser et des 
dépenses à faire sur une année. Mais le budget communal est aussi un acte d'autorisation : le budget est l'acte 
juridique par lequel le maire - organe exécutif de la collectivité locale - est autorisé à engager les dépenses votées 
par le conseil municipal. 
  
Habituellement, les communes connaissent cinq types de documents budgétaires : le budget primitif, le budget 
supplémentaire, le compte administratif, le compte de gestion et, le cas échéant, un ou des budgets annexes.  
 
Elle conclue en expliquant que lors de la présente séance vont être examinés le budget principal de la commune 
et 4 budgets annexes, les comptes administratifs et comptes de gestion ayant été approuvés lors du mandat 
précédent, en séance du 28 février 2020. 
 
Monsieur Benoît COVILLE, adjoint délégué aux finances, présente la situation financière de la commune. Il 

s’appuie à cet effet sur le rapport qui a été dressé par l’équipe de la Trésorerie d’Hasparren en charge de la 

comptabilité des finances d’Arbonne, qui a en la matière adressé un véritable satisfecit à la gestion communale. 

En comparaison des ratios des autres communes de la même strate de population qu’Arbonne, les ratios 

budgétaires apparaissent éminemment bons avec notamment des dépenses de personnel contenues à 41% des 

dépenses de fonctionnement et une capacité de désendettement de 6,69 années.  

Cette gestion apparait d’autant meilleure qu’elle suit plusieurs années d’investissements structurants pour la 

commune, et avec une fiscalité qui demeure à la fois stable depuis 2016 et particulièrement basse en 

comparaison des moyennes nationales et départementales.  

L’objectif est de conserver ces bons résultats tout en poursuivant les investissements qui équipent et 

transforment la commune, à l’instar du projet de nouvelle école communale qui représente le projet majeur du 

présent mandat.  

Comme cela avait été travaillé en commission municipale en charge des finances le 03 juillet 2020, il présente, 

chapitre par chapitre, le contenu du budget de fonctionnement, et explique la maîtrise de ces dépenses à un 

niveau assez bas, ce qui permet de conserver une bonne capacité d’autofinancement, garante de la capacité à 

investir (estimé à titre prévisionnel à près de 190 000€, sachant que le résultat sera supérieur).  

Il précise que les dépenses de personnel sont en baisse comparativement à l’année 2019, lors de laquelle les 

missions relatives au recensement de la population et à l’actualisation de l’adressage avaient justifié de 

recrutements ponctuels. Les charges à caractère générale connaissent une très légère hausse du fait des 

dépenses liées à la gestion sanitaire (gel hydroalcoolique, produits d’entretien spécifiques, masques…) 

Il donne la parole à Guillaume FOURQUET, qui explique que les subventions aux associations (intégrées au 

chapitre 65) sont maintenues au même niveau que pour l’exercice 2019, malgré un niveau d’activité inférieur du 

fait du contexte sanitaire. C’est un choix volontaire d’affirmer ainsi le soutien de la commune à la dynamique 

associative qui contribue fortement à la dynamique du village, au profit de ses habitants.  

Benoît Coville rappelle ensuite les grands investissements prévus pour l’année 2020, notamment la poursuite du 

cheminement piéton jusqu’à la limite nord de la commune et le lancement du projet de nouvelle école 

communale. Enfin, par un jeu d’écriture lié au préfinancement assuré par SEPADOUR, les dépenses liées à la 

requalification des espaces publics de centre-bourg figurent cette année en dépenses réelles.  

Il explique ensuite le niveau de recettes d’investissement élevé du fait des subventions obtenues pour la 

requalification des espaces publics.  

En ce qui concerne le budget dédié au Bâtiment Harismendi, il présente le bilan de cette opération majeure pour 

la commune, dont l’équilibre financier est assuré par un très fort niveau de recettes, entre subventions et ventes 

de deux plateaux ce qui a permis de limiter l’autofinancement à un niveau particulièrement bas pour un 
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investissement de cette ampleur. Il rappelle également les recettes garanties par le loyer de l’épicerie de 

proximité.  

Le budget dédié au lotissement Etxeta comprend en dépenses principalement les travaux liés à son 

aménagement, puis en recettes les cessions d’une partie des terrains.  

Les budgets prévisionnels 2020 s’équilibrent ainsi qu’il suit : 

1°- Budget principal Commune 

Exercice 2020 Dépenses Recettes 

Section de fonctionnement 
 1 210 894,00 1 210 894,00 

Section d’investissement 3 883 133,95 

Décomposés de la manière suivante :  

 Dépenses réelles : 3 547 409,65 

o Propositions nouvelles : 

2 668 746,30 

o RAR : 878 663,35 

 Dépenses d’ordre : 335 724,30 

3 883 133,95  

Décomposés de la manière 

suivante :  

 Recettes réelles : 2 870 604,98 

o Propositions nouvelles : 

2 361 830,92 

o RAR : 508 774,06 

 Recettes d’ordre : 556 115,30 

 Résultats de l’exercice 2019 

reporté : 456 413,67 
 

Le Conseil Municipal décide, à l’unanimité, de :  

- ADOPTER le Budget principal de la Commune pour l’exercice 2020, dans son intégralité, chapitre par 

chapitre en section de fonctionnement, et par opération en section d’investissement,  

- AUTORISER son exécution par chapitre en section de fonctionnement et par opération en section 

d’investissement, 

- CREER l’opération 168 – Cheminements doux.  
 

2° - Budget annexe Bâtiment Multiservices 

Exercice 2020 Dépenses Recettes 

Section de fonctionnement 14 448,00 14 448,00 

Section d’investissement 1 031 149,15 

Décomposés de la manière 

suivante :  

 Dépenses réelles : 1 023 738,15 

o Propositions 

nouvelles : 3 535,92 

o RAR : 1 020 202,23  

 Dépenses d’ordre : 7 411 

1 031 149,15 

Décomposés de la manière suivante :  

 Recettes réelles : 860 104,56 

o Propositions nouvelles : 

103 563,75 

o RAR : 756 540,81 

 Recettes d’ordre : 14 859 

 Résultats de l’exercice 2019 

reporté : 156 185,59 
 

Le Conseil Municipal décide, à l’unanimité, de : 

- ADOPTER le Budget annexe Bâtiment Multiservices pour l’exercice 2020, dans son intégralité, chapitre 

par chapitre en section de fonctionnement, et par opération en section d’investissement,  
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- AUTORISER son exécution par chapitre en section de fonctionnement et en section d’investissement. 
 

3° - Budget annexe Lotissement Etxeta 

 

Exercice 2020 Dépenses Recettes 

Section de fonctionnement 1 572 729,56 1 572 729,56 

Section d’investissement 791 552,12  

Décomposés de la manière 

suivante :  

 Dépenses d’ordre : 785 229,56 

 Résultat de l’exercice 2019 

reporté : 6 322,56 

791 552,12  

Décomposés de la manière suivante :  

 Recettes d’ordre : 791 552,12 

 

Le Conseil Municipal décide à l’unanimité de : 

- ADOPTER le Budget annexe Lotissement Etxeta pour l’exercice 2020, dans son intégralité, chapitre 

par chapitre en section de fonctionnement, et par opération en section d’investissement,  

- AUTORISER son exécution par chapitre en section de fonctionnement et en section d’investissement.   
 

4° - Budget annexe Micro crèche KILIKA 

 

Exercice 2020 Dépenses Recettes 

Section de fonctionnement 140 136,10 
140 136,10 

Section d’investissement 0,00 0,00 

 

Le Conseil Municipal décide à l’unanimité de : 

- ADOPTER le Budget annexe Microcrèche KILIKA pour l’exercice 2020, dans son intégralité, et chapitre 

par chapitre, 

- AUTORISER son exécution par chapitre en section de fonctionnement. 
 

5° - Budget annexe Cimetière 

 

Exercice 2020 Dépenses Recettes 

Section de fonctionnement 54 982,86 54 982,86 

Section d’investissement 27 491,43 27 491,43 

 

Le Conseil Municipal décide à l’unanimité de : 

- ADOPTER le Budget annexe Cimetière pour l’exercice 2020 dans son intégralité, chapitre par chapitre 

en section de fonctionnement, et par opération en section d’investissement,  

- AUTORISER son exécution par chapitre en section de fonctionnement et en section d’investissement.  
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DCM N°26/2020 – FIXATION DU MODE ET DE LA DUREE D’AMORTISSEMENT DES IMMOBILISATIONS 

 
Rapporteur : M. Benoît COVILLE 
 
Benoit COVILLE rappelle que les immobilisations de la commune sont tous les biens destinés à rester 

durablement et sous la même forme dans le patrimoine de la collectivité tels que par exemple le matériel, 

l’outillage, les véhicules, etc…. Leur valeur reflète ainsi la richesse de la collectivité. Cependant, ces 

immobilisations ont une durée de vie limitée dans le temps. Elles perdent donc de leur valeur tout au long de 

leurs années d’utilisation.  

L’amortissement est une technique comptable qui permet chaque année de constater forfaitairement la 

dépréciation de la valeur d’un élément d’un actif résultant de l’usage, du temps, du changement technique ou 

de toute autre cause et de dégager les ressources destinées à le renouveler. Ce procédé permet de faire 

apparaitre à l’actif du bilan la valeur réelle des immobilisations et d’étaler dans le temps la charge consécutive à 

leur remplacement.  

Pour chaque immobilisation amortissable, l'écriture comptable constatant l'amortissement est enregistrée 

chaque année par opération d'ordre budgétaire dans le budget et l'amortissement est calculé pour chaque 

catégorie d'immobilisations, au prorata du temps prévisible d'utilisation. Il est établi un tableau d'amortissement 

qui sert à déterminer le montant des dotations à inscrire chaque année au budget. En principe, l'amortissement 

est linéaire. 

L’article R.2321-1 du Code Général des Collectivités Territoriales précise, par ailleurs, que les durées 

d'amortissement des immobilisations sont fixées pour chaque bien ou chaque catégorie de biens par l'assemblée 

délibérante de la collectivité, qui peut toutefois se référer à un barème fixé par arrêté conjoint du ministre chargé 

des collectivités locales et du ministre chargé du budget.  

Il convient aujourd'hui de simplifier et d'harmoniser les durées d'amortissement appliquées par la commune sur 

ses différents budgets en affectant, autant que cela apparaît possible, à chaque compte une durée 

d'amortissement qui lui est propre. Il est proposé au Conseil Municipal d’appliquer systématiquement une durée 

de 10 ans pour les amortissements. Un tableau synthétique regroupant les immobilisations concernées et leurs 

durées d'amortissement est joint à la présente délibération.  

Le Conseil Municipal décide à l’unanimité de : 

 APPROUVER le barème des durées d’amortissement annexé à la présente délibération à savoir 10 ans 

avec application de la méthode de l’amortissement linéaire,  

 DECIDER l’application systématique de ce barème à compter du 1er août 2020,  

 AUTORISER Madame la Maire à signer, au nom et pour le compte de la commune, toutes pièces de 

nature administratives, techniques ou financières nécessaires à l’exécution de la présente 

délibération. 

 
DCM N°27/2020 – VERSEMENT DE LA PRIME EXCEPTIONNELLE DANS LE CADRE DE L’ETAT D’URGENCE SANITAIRE 

DECLARE POUR FAIRE FACE A L’EPIDEMIE DE COVID -19 

 
Rapporteure : Mme la Maire 
 
Madame la Maire propose au Conseil Municipal de verser une prime exceptionnelle pour le personnel de la 
Commune d’Arbonne qui a poursuivi les missions essentielles au bon fonctionnement de la collectivité et a été 
exposé au risque sanitaire pendant la période de confinement (du 17 mars 2020 au 10 mai 2020).  
Elle rappelle qu’une prime exceptionnelle peut être versée aux agents particulièrement mobilisés pendant l'état 
d'urgence sanitaire afin d’assurer la continuité des services publics. 
Il appartient au Conseil Municipal de se prononcer sur les modalités d’attribution de cette prime exceptionnelle. 
 
Les conditions du versement de cette prime sont régies par le décret n°2020-570 du 14 mai 2020 relatif au 
versement d’une prime exceptionnelle à certains agents civils et militaires de la fonction publique de l’Etat et de 
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la fonction publique territoriale soumis à des sujétions exceptionnelles pour assurer la continuité des services 
publics dans le cadre de l’état d’urgence sanitaire déclaré pour faire face à l’épidémie de COVID-19. 
Il est proposé au Conseil Municipal d’appliquer les modalités de versement définies ci-dessous.  
 
Le versement de cette prime est possible pour : 

 Les fonctionnaires titulaires et stagiaires ; 

 Les agents contractuels de droit public ; 

 Les agents contractuels de droit privé employés dans les établissements publics. 
 
Le montant maximum de la prime exceptionnelle est de 500 € par agent. 
La prime exceptionnelle sera versée en une seule fois en 2020. 
 
Peuvent percevoir la prime exceptionnelle les agents particulièrement mobilisés pour lesquels l'exercice des 
fonctions a, en raison des sujétions exceptionnelles auxquelles ils ont été soumis pour assurer la continuité du 
fonctionnement des services, conduit à une exposition au risque sanitaire. 
 
Seront considérées comme des sujétions exceptionnelles :  

 Le contact avec le public, 

 La nécessité de réagir rapidement/la contrainte temps, 

 Le type d’intervention et l’exposition au risque sanitaire tels que notamment le portage de repas ou le 
ménage dans les salles de classe  

 La nécessité de désinfection systématique des locaux et du matériel 
 

Les agents ayant été placés intégralement en autorisation spéciale d’absence ne peuvent pas percevoir la prime 
exceptionnelle. Le montant de la prime exceptionnelle sera proratisé pour les agents placés en congé de maladie 
ordinaire ou en congé annuel. 
 
L’attribution individuelle fera l’objet d’un arrêté individuel du Maire. 
Le Maire fixera : 

 Les bénéficiaires au regard des modalités d’attribution définies par l’assemblée ; 

 Les modalités de versement (mois de paiement, …) ; 

 Le montant alloué à chacun dans la limite du plafond fixé par le Conseil Municipal. Ce montant est 
individualisé et peut varier. 

 
Le versement de la prime exceptionnelle est non reconductible. 
 
La prime exceptionnelle est cumulable avec : 

 Tout autre élément de rémunération lié à la manière de servir, à l'engagement professionnel, aux 
résultats ; 

 Le versement d’une indemnité compensant des heures complémentaires et/ou supplémentaires ; 

 Le versement d’une indemnité compensant des astreintes ; 

 Le versement d’une indemnité compensant des interventions dans le cadre de ces astreintes.  
 
Elle est exonérée d’impôt sur le revenu et de cotisations et contributions sociales dans les conditions prévues à 
l’article 11 de la loi n°2020-473 du 25 avril 2020 de finances rectificative pour l’année 2020. En revanche, elle ne 
peut pas être cumulée avec :  

 la prime exceptionnelle prévue à l’article 7 de la loi n°2019-1446 du 24 décembre 2019 de financement 
de la sécurité sociale pour 2020 ; 

 toute autre prime versée en application de l’article 11 de la loi du 25 avril 2020 susvisée.  
 

Considérant l’article 11 de la loi n° 2020-473 du 25 avril 2020 de finances rectificative pour 2020, 

Considérant le décret n°2020-570 du 14 mai 2020 relatif au versement d'une prime exceptionnelle à certains 

agents civils et militaires de la fonction publique de l'Etat et de la fonction publique territoriale soumis à des 

sujétions exceptionnelles pour assurer la continuité des services publics dans le cadre de l'état d'urgence 

sanitaire déclaré pour faire face à l'épidémie de COVID-19, 

Considérant qu’il appartient au Conseil municipal d’ouvrir la possibilité du versement de cette prime ; 
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Considérant qu’il appartient au Maire chargé de l’exécution des décisions du Conseil municipal   d’accorder ces 

primes de manière individuelle, en identifiant les agents bénéficiaires, en fixant le montant versé dans la limite 

du plafond susvisé, et en déterminant les modalités de son versement,  

 

Le Conseil municipal, après en avoir délibéré, décide à l’unanimité de : 
 

 DECIDER du versement d’une prime exceptionnelle d’un montant maximum de 500 €  pour les agents 
de la commune d’Arbonne qui ont été soumis à des sujétions exceptionnelles pour assurer la continuité 
des services publics durant l’état d’urgence sanitaire déclaré pour faire face à l’épidémie de covid-19 
selon les modalités exposées ci-dessus. 

 PRECISER que les crédits suffisants sont prévus au budget de l'exercice. 
 

DCM N°28/2020 – COMMISSION CONSULTATIVE DES IMPOTS DIRECTS – APPROBATION DE LA LISTE DES 

COMMISSAIRES 

 
Rapporteure : Mme Christiane URKIA 

L’article 1650 du Code général des impôts institue dans chaque commune une Commission Communale des 

Impôts Directs (CCID) présidée par le Maire. Dans les Communes de plus de 2 000 habitants, le nombre de 

commissaires siégeant à la commission ainsi que celui de leurs suppléants est de huit. Les commissaires ainsi que 

leurs suppléants en nombre égal sont désignés par le Directeur Départemental des Finances Publiques sur une 

liste de contribuables, en nombre double, dressée par le conseil municipal. 

Pour être commissaire, il faut : 

 être de nationalité française ou ressortissant d'un État membre de l'Union européenne ; 

 être âgé de 18 ans au moins ; 

 jouir de ses droits civils ; 

 être inscrit aux rôles des impositions directes locales dans la commune, 

 être familiarisé avec les circonstances locales et posséder des connaissances suffisantes pour l'exécution 

des travaux confiés à la commission. 

La désignation des commissaires et de leurs suppléants est effectuée de manière que les personnes 

respectivement imposées à la taxe foncière, à la taxe d'habitation et à la cotisation foncière des entreprises 

soient équitablement représentées. Cette liste doit comporter 32 noms pour permettre au directeur 

départemental d’opérer un choix.  

La durée du mandat des membres de la CCID est la même que celle du mandat du Conseil municipal. 

Le Conseil municipal, ouï l’exposé de Christiane URKIA et après en avoir largement délibéré, décide à 

l’unanimité de : 

 PROPOSER au Directeur Départemental des finances publiques la liste des 32 noms ci-dessous afin 

qu’il puisse procéder à la désignation des commissaires :  

 

o TITULAIRES :  
 Mme Marie-José MIALOCQ 
 Monsieur Dany EUSTACHE 
 Madame Christiane URKIA 
 Monsieur Guillaume FOURQUET 
 Monsieur Benoît COVILLE 
 Monsieur Patrick ALLEGROTTI 
 Madame Marie BLEIKER 
 Monsieur Matthieu BRENNEUR 
 Madame Jacqueline PEIGNEGUY 
 Monsieur Alain PARIOLEAU 
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 Madame Kathy COELHO 
 Monsieur Matthieu BIDEGARAY 
 Madame Patricia VIALLE 
 Monsieur Alain BRUDNER 
 Madame Marion BLANDIN 
 Monsieur Christian DURROTY    

 
o SUPPLEANTS :  

 Madame Sophie KONSTANTINOVITCH 
 Madame Céline MAZEROLLES 
 Madame Mariek LAURENCON 
 Monsieur Valentin TELLECHEA 
 Madame Lucie LINGRAND 
 Madame Emilie LAMBINET  
 Madame Sophie MACAZAGA 
 Madame Sylène MANUSSET 
 Monsieur Xavier APHESTEGUY 
 Madame Patricia LARZABAL 
 Madame Sonia DAGUERRE 
 Monsieur Serge BERNADET 
 Madame Valérie LISSAR 
 Monsieur Jean-Paul CAMIADE 
 Monsieur Raphaël DE MONTREMY 
 Madame Marie-Claire URKIA 

 

DCM N°29/2020 – ACQUISITION D’UNE LICENCE DE DEBITS DE BOISSONS DE 4EME CATEGORIE 

 

Rapporteur : M. Benoît COVILLE 
 
La commune a été informée de la mise en vente d’une licence de débits de boissons de 4ème catégorie détenue 
par la société immobilière SATIS  à un prix de 9 000 €. Celle-ci était préalablement propriété de l’Hôtel-Restaurant 
Eskualduna, qui a cessé son activité en 2018, et la société immobilière n’en aura pas usage dans son projet.  
Compte tenu de la réglementation s’y rapportant, il apparaît important de conserver cette licence notamment 
dans le cadre du projet en cours de redynamisation du centre-bourg d’Arbonne, qui vise à favoriser notamment 
l’installation d’un restaurant sur la Place du fronton. 
 
Le  Conseil Municipal, ouï l’exposé de Benoît COVILLE, décide à l’unanimité de : 
 

 SE PORTER acquéreur de la licence de débits de boissons de 4ème catégorie proposée à la vente 
par  la société immobilière SATIS pour la somme de 9 000 €, 

 AUTORISER Madame la Maire à signer tout acte à cet effet, 

 DIRE que les crédits correspondants sont inscrits au budget de l’exercice. 
 

 
DCM N°30/2020 – DESIGNATION DU CORRESPONDANT DEFENSE DE LA COMMUNE 

 

Rapporteur : M. Patrick ALLEGROTTI 
 

Chaque conseil municipal doit désigner en son sein, un Correspondant Défense qui sera l’interlocuteur privilégié 

des citoyens sur les questions de Défense. La fonction de correspondant défense a vocation à développer le lien 

armée-nation et promouvoir l’esprit de défense. Le rôle du correspondant défense est essentiel pour associer 

pleinement tous les citoyens aux questions de défense 
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Monsieur Dany EUSTACHE étant en charge des questions relatives à la Sécurité au sein de l’exécutif, il est proposé 

qu’il officie dorénavant en qualité de Correspondant Défense. 

Le Conseil Municipal décide à l’unanimité de : 

 DESIGNER M. Dany EUSTACHE en qualité de Correspondant Défense pour la Commune d’Arbonne. 

 

 
DCM N°31/2020 – AVANCEMENT DE GRADE – MODIFICATION DU TABLEAU DES EMPLOIS 

 

Rapporteure : Mme la Maire 
 
Pour tenir compte de l'évolution des postes de travail et des missions assurées et dans le cadre de la campagne 
d’avancements de grade pour l’année 2020, Madame la Maire propose au Conseil Municipal la création des 
emplois suivants :  

 Un emploi à temps complet d’Educateur de Jeunes Enfants de classe exceptionnelle pour assurer les 
missions de Directrice de la Microcrèche ; 

 Un emploi à temps complet de technicien principal de 1ère classe pour assurer les missions de Responsable 
des Services Techniques ; 

 Deux emplois à temps complet d’Adjoint Technique Principal de 2ème classe pour assurer les missions 
d’agent des écoles et agent polyvalent des services techniques  

Madame la Maire précise que ces créations d’emplois interviennent dans le cadre des avancements de grade 
pour l’année 2020 et qu’en parallèle, les postes non pourvus sont supprimés du tableau des emplois.  
 

Le Conseil municipal, après avoir entendu l’exposé et en avoir délibéré, décide à l’unanimité de :   
 

 DECIDER :  
o  La création d’un emploi permanent à temps complet d’un Educateur de Jeunes 

Enfants de classe exceptionnelle à compter du 1er mai 2020,  
o La création d’un emploi permanent à temps complet d’un Technicien Principal de 1ère 

classe à compter du 1er mai 2020,  
o La création d’un emploi permanent à temps complet d’un Adjoint Technique Principal 

de 2ème classe à compter du 1er mai 2020,  
o La création d’un emploi permanent à temps complet d’un Adjoint Technique Principal 

de 2ème classe à compter du 1er septembre 2020 
o La suppression d’un emploi permanent à temps complet d’un Educateur de Jeunes 

Enfants de 1ère classe à compter du 1er mai 2020,  
o La suppression d’un emploi permanent à temps complet d’un Technicien Principal de 

2ème classe à compter du 1er mai 2020,  
o La suppression d’un emploi permanent à temps complet d’un Adjoint Technique à 

compter du 1er mai 2020,  
o La suppression d’un emploi permanent à temps complet d’un Adjoint Technique à 

compter du 1er septembre 2020 

 PRECISER que les crédits suffisants sont prévus au budget de l'exercice. 
 
 

DCM N°32/2020 – CREATION D’UN EMPLOI NON PERMANENT POUR ACCROISSEMENT TEMPORAIRE D’ACTIVITE 

 

Rapporteure : Mme la Maire 
 
Par délibération en date du 28 février 2020, un emploi d’agent de coordination des services administratifs a été 
créé du 1er mars 2020 au 31 août 2020, afin d’assurer le bon fonctionnement des services à la population tout en 
assurant une gestion économe des dépenses de personnel de la Commune.  
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Afin d’assurer la continuité du service, il est nécessaire de créer de nouveau au sein des effectifs un emploi non 
permanent d’agent de coordination des services administratifs à temps non complet représentant 27h30 
hebdomadaires de travail.  
L'emploi est créé pour la période du 1er septembre 2020 au 28 février 2021. Cet emploi appartient à la catégorie 
hiérarchique B. 
L'emploi pourra être pourvu par le recrutement d'un agent contractuel en application des dispositions de l’article 
3-1° de la loi du 26 janvier 1984 modifiée relative à la Fonction Publique Territoriale qui permet le recrutement 
d'agent contractuel pour faire face à un accroissement temporaire d'activité pour une durée maximale cumulée 
de douze mois par période de dix-huit mois consécutifs. 
 
La rémunération est fixée sur la base de la grille indiciaire relevant du grade de rédacteur territorial. En outre, la 
rémunération comprend, les primes et indemnités prévues pour le cadre d'emplois correspondant aux fonctions 
assurées telles que fixées pour les fonctionnaires relevant du cadre d'emplois des rédacteurs territoriaux par 
délibération du Conseil Municipal en date du 22 juin 2015.  
 
Le Conseil municipal, après avoir entendu l’exposé et en avoir délibéré, décide à l’unanimité de :   
 

 APPROUVER : 
o La création, pour la période du 1er septembre 2020 au 28 février 2021, d'un emploi non 

permanent à temps non complet représentant 27h30 hebdomadaires de travail d’agent de 
coordination des services administratifs, 

o Que cet emploi d’agent de coordination des services administratifs sera doté d’un traitement 
correspondant à la grille indiciaire du cadre d’emploi des rédacteurs territoriaux, 

 AUTORISER Madame la Maire à signer le contrat de travail, 

 PRECISER que les crédits suffisants sont prévus au budget de l'exercice.  

 
DCM N°33/2020 – RENOUVELLEMENT DE LA CONVENTION DE MISE A DISPOSITION D'UN EDUCATEUR DES 

ACTIVITES PHYSIQUES ET SPORTIVES 

 

Rapporteur : M. Guillaume FOURQUET 

Par délibération en date du 30 juin 2017, le Conseil municipal avait approuvé le principe et le contenu d'une 

convention de mise à disposition, à temps partagé, d'un Educateur des activités physiques et sportives. Ladite 

convention étant prévue pour une durée de 3 ans, il y a lieu d'en renouveler les termes.  

Pour mémoire, la Commune de Bassussarry a intégré ce poste d’éducateur sportif dans son effectif communal 

et souscrit avec les communes d’Arcangues et d’Arbonne, une convention de mise à disposition à temps partagé.  

Pour le compte de la commune d’Arbonne, le temps de travail est consacré à l’accompagnement sportif des 

élèves des écoles, l’animation d’ateliers pendant les vacances scolaires, et l’animation du club Lau Herri. 

Le Conseil Municipal décide à l’unanimité de : 

 APPROUVER les termes de la convention de mise à disposition à temps partagé de l’Educateur sportif 
(telle que proposée en annexe) et notamment le versement d’une participation financière 
correspondant aux dépenses relatives à la mise à disposition, 

 AUTORISER Madame le Maire à signer toute pièce à cet effet. 
 

DCM N°34/2020 – TARIFICATION DU SERVICE DE CANTINE POUR LA PERIODE DU 11 MAI AU 19 JUIN 2020 

 

Rapporteur : M. Guillaume FOURQUET 
 
Dans le cadre de la réouverture de l’école communale après la période de confinement, un protocole sanitaire a 
été mis en place avec les services de l’Education nationale. Celui-ci ne permettait pas de servir de repas chauds 
au sein de la cantine, comme en temps normal.  



11 
 

 
Afin d’assurer la restauration des élèves scolarisés tout en appliquant le plus strictement les mesures barrières 
destinées à la lutte contre la propagation du virus Covid-19, la commune a mis en place un service de restauration 
scolaire provisoire, proposant des repas froids aux enfants scolarisés sur la période de déconfinement, allant du 
11 mai au 19 juin 2020.  
 
Compte tenu des difficultés qui ont pu être occasionnées pour les familles en cette période singulière, il a été 
alors envisagé que ces repas soient tarifés à prix coûtant, les dépenses de personnel liées étant prises en charge 
intégralement par la commune.  
 
Dès lors, le coût moyen du repas (composé d’un sandwich, d’un fruit ou d’un laitage, d’un gâteau et d’une 
bouteille d’eau) est de 3€.  
 
Il est donc proposé de fixer le montant des repas servis par la commune, pendant la période du 11 mai au 19 juin 
2020 à 3€.  
 
Le Conseil Municipal décide à l’unanimité de : 
 

 FIXER le montant des repas servis à l’école communale, durant la période allant du 11 mai au 19 juin 
2020 à 3€ ; 

 AUTORISER Madame le Maire à émettre les titres de recettes correspondants.  
 
 
L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 19h54.  
 

Fait et délibéré les jour, mois et an que dessus 
Au registre sont les signatures       Le Maire 
Arbonne, le 21 juillet 2020       Marie José MIALOCQ   
 

 

 
 
 
 
 
 

 


