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Rég/on OCC/tan/e

NOHIC

Département de Tarn-et-Garonne
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20 novembre 2020

Extrait du registre des délibérations du
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Commune de NOH/C

Le vingt et un novembre deux mille vingt, ‘a vingt heures trente, le Conseil Municipal de Nohic, s'est réuni en
session ordinaire a huis-clos é la salle des fétes de Nohic, sous la Présidence de Monsieur Bernard DOAT, Maire.

Convocation du l3 novembre 2020, afchée

en mairie le méme

jour.

0rdre du jour :

AFFAIRES GENERALES — Procés-verbal

2020-10-00

de la séance

N° 2020-09 du 25 septembre 2020 -

Adoption
Information sur les décisions du Maire au titre de I’article

2020-10-01

INTERCOMMUNALITE — SIAEP

2020-10-02

:

L 2122-22 du CGCT

présentation du rapport sur le prix et la qualité du service

public de l’eau potable 2019 (RPQS)

2020-10-03

RESSOURCES HUMAINES

2020-10-04

FINANCES — Budget 2020 — Décision

2020—10-05

RESSOURCES HUMAINES- Attribution de

2020—10-06

PATRIMOINE- Devis aire de jeux

2020-10—07

PATRIMOINE- Aire de jeux-

2020-10-08

RESSOURCES HUMAINES- Demande

Versement de 1a prime exceptionnelle dans le cadre de l’e'tat
d’urgence sanitaire de'claré pour faire face é l‘épidémie de covid —19 et maintien des jours de
congés, les heures supplémentaires faites pendant le covid
—

modicative

n°1 du budget principal

cheques cadeaux pour les agents de la Mairie.

demande de subventions
des

indemnite’s

horaires

pour

des

travaux

supplémentaires

Questions diverses et informations du Maire

Conseillers municipaux pre’sents
Mesdames

.-

VIALARD Céline, NIERENGARTEN Annie, LOUCPER Leila, BRET Sylvie, GRIMAULT Hassina,

LABIOS Emilie
Messieurs KHALKHAL Benoit, COURTOIS Marc, DESMOULIN Dominique, LACROUX Gilles,
Romain, AYRAL Laurent, DOAT Bernard, CALVO Olivier et Benoit KHALKHAL

Conseillers municipaux absents excusés : Madame Aurélie

BLANC

LADEVEZE

Conseillers municipaux absents : Sans objet.

Mandats

:

Madame Aurélie

LADEVEZE

a Madame Céline

VIALARD

Composition légale du Conseil Municipal : - Membres en exercice: 15
— Votants :
Membresprésents: I4 Mandats : I
15

Ouvertu re de séance
Aprés avoir fait l’appel des membres en exercice, le quorum étant atteint, Monsieur le Maire déclare la séance
ouverte a : 20 heures 45 minutes.

rDésignation du secrétaire de Séance
Conforme’ment aux dispositions de l‘Article L2121—15 du CGCT, au de'but de chacune de ses se’ances, 1e conseil
municipal nomme un ou plusieurs de ses membres pour remplir les fonctions de secrétaire. Il peut adjoindre a cc
ou ces secrétaires des auxiliaires, pris en dehors de ses membres, qui assistent aux séances mais sans participer
aux deliberations.

Est nommée aux fonctions de secrétaire
Modication

de l’ordre du jour

de séance

2

Romain

BLANC
l
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Sans objet.

AFFAIRES GENERALES —

2020-10-00

Procés—verbal de la séance N° 2020-09 du 25 septembre 2020 -

Adoption

Le procés-verbal de la se’ance N° 2020-09 du 25 septembre 2020

a été adressé par courrier électronique

1a

chaque

conseiller municipal.

Le Conseil Municipal déclare

1a

l‘unanimité que ces procés-verbaux sont adoptés sans rectication.

Information sur les décisions du Maire au titre de l’article

D020-10-01

L 2122-22 du CGCT

Conformément aux dispositions de l'article L 2122-22 du Code Général des Collectivités Territoriales et aux
délibérations du Conseil Municipal n° 2020-04-04 en date du 24 mai 2020 et n° 2020-05-02 du 4 juin 2020 lui
accordant les de'légations dans les formes pre’vues é l'article précité, Monsieur le Maire rend compte des de’cisions
liste’es dans Ia de’libération

:

Article L 2]22-4° - Décisions concernant la prépa ration, la passation. l'exécution et le réglement des marchés
et des accords-cadres ainsi que toute décision concernant leurs avenants, lorsque les crédits sont inscrits au
budget et dans la limite de 10 000 € :
Date

Fournisseur

Objet

Montant 1TC

09/10/2020

115

EURL VERFAILLE

forfait révision Renault

472.42 €

12/10/2020

117

Librairie La'ique

Fournitures

307.06 €

13/10/2020

223

OBJ ETRAMA

15/10/2020

gourdes en métal

424.37 €

115

Garage SMCR‘EEXELLXERFA'LUE ‘

Entretien KANGoo - essuie glaces

39.00 €

16/10/2020

16

JP PLOMBERIE

entreien chaudiére

1

16/10/2020

224

UPCADHOC

cheque cadeau

1

623.00 €

16/10/2020

16

JP PLOMBERIE

Entretien chaudiére

1

441.20 €

19/10/2020

178

L'équipe GC 18

hottes cantine

27/10/2020

51

SISTEC

formation Mme RIVIERE

1

680.00 €

6

COFFIGNAL

illumination noél

1

341.00 €

16

JP PLOMBERIE

école primaire

05/11/2020
16/11/2020

Article L2122-22-15 - Droit de préemption non exercé
2020-

Maitre
Patrick

24/09/2020

DIA-12

_

Maitre ’Abel

08/10/2020

MAYLIE

DIA-13
2020-

Maitre
Cécile

05/10/2020

DIA-14

_

_

Article L2122-22-8°— Décision de délivrance
Supercie

:

Bti

sur

79 rue de

sur

176,178chemindu
pigeonnier

Malte

terrain
gropre

MARTY

DECISION

11

Bti

terrain
gropre

et la reprise des concessions dans les

462.00 €

4 302.00 €

E

rue des fauvettes

sur

terrain
propre

BURGARD
2020-

Bti

:

L70

M
1

40

l1:

cimetiéres

441.20 €

199-

M

z

n° 2020-10 du 02 octobre 2020 portant concession nouvelle n°2020-1 0 au cimetiére communal.
5 m3 - dure’e 30 ans— Redevance : 400.00 €
2

Le Conseil Municipal, a l’unanimité, prend acte de la communication des de'cisions prises par le Maire au
titre de l’article L 2122-22 du CGCT.
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INTERCOMMUNALITE — SIAEP : présentation du rapport sur le prix et la qualité du
service public de l’eau potable 2019 (RPQS)

2020-10-02

Rapporteur : Gilles LACROUX
Exposé

:

Le code général des collectivités territoriales (CGCT) recense les dispositions réglementaires auxquelles tout
service public doit satisfaire. Ainsi, le maire ou le president de l'établissement public de cooperation
intercommunale présente a son assemblée délibe’rante un rapport annuel sur le prix et la qualité du service public
d'eau potable destiné notamment 3a l'information des usagers. Ce rapport est pre’sente’ au plus tard dans les neuf
mois qui suivent la cléture de l'exercice concerné.

Le rapport annucl est

un document re'glementaire, qui doit permettre l’information du public, la bonne gestion du
service en exploitant les indicateurs de performances et, depuis 2009, l’alimentation d’un observatoire national de
l’eau et de l’assainissement grace 3a la saisie dc ces indicateurs sur le site www.services.eaufrance.fr. Ce rapport
comprend notamment une liste minimale d‘indicateurs techniques et nanciers. Les indicateurs de performance
présents dans le RPQS font l’objet de ches descriptives sur le site www.caudanslaville.fr.

Pour les communes ayant transféré cette competence a un EPCl, le rapport annuel recu de l‘EPCl en question doit
étre présenté au conseil municipal au plus tard dans les 12 mois suivant la cloture de l’exercice.
a l’Eau Potable de Grisolles a répondu a cette obligation pour l’exercice
2019 en séance du 30 septembre 2020. Ce rapport a éte’ communiqué a chaque membre de la présente assemble’e.

Le Syndicat Intercommunal d’Adduction
Délibération

:

LE CONSElL MUNICIPAL
Vu Le Code Général des collectivite's territoriales

;

Vu le rapport présenté,

aprés en avoir délibéré,
o

PREND ACTE

de la presentation du rapport sur le prix et la qualité du service public d’Alimentation en Eau
SlAEP de Grisolles pour l’année 2019.

Potable établi par

ADOPTE ti I’ummimité
Votants

2020-10-03

: 15

A bstentions

:

Exprimés

: 15

Pour

:

I5

Contra

.'

RESSOURCES HUMAINES — Versement de la prime exceptionnelle dans le cadre de l’état
d’urgence sanitaire déclare’ pour faire face ‘a l’épidémie de covid -19 et maintien des jours de
congés

Elu rapporteur : Bernard DOAT

Exposi:

:

Le Gouvernement a prévu le versement d’une prime exceptionnelle aux agents qui ont e'te' soumis
signicatif de travail, que ce soit en présentiel ou en télétravail, pendant 1a crise sanitaire.

a un

surcroit

Les conditions du versement de cette prime sont régies par
Le de’cret n°2020-570 du l4 mai 2020 relatif au versement d‘une prime exceptionnelle a certains agents
civils et militaires de la fonction publique de l’Etat et de la fonction publique territoriale soumis a des
:

suje’tions exceptionnelles pour assurer la continuité des services publics dans 1e cadre de l’e'tat d’urgence
sanitaire déclare’ pour faire face a l’e'pide'mie de covid-19.
Le versement dc cette prime est possible pour :
Les fonctionnaires titulaires et stagiaires ;
Les agents contractuels de droit public ;
Les agents contractuels de droit privé employe’s dans les établissements publics.
La prime ne sera verse’e que si l’agent a été en postejusqu’au 30 novembre 2020.
Le montant de cette prime est plafonné a 1000 euros par agent.
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Cette prime est cumulable avec tout autre élément de rémune’ration lié é la maniére de service, é l’engagement
professionnel, aux re’sultats ou ‘a la performance ou versé en compensation des heures supplementaires, des
astreintes et interventions dans le cadre de ces astreintes. Elle est exonérée d’impét sur 1e revenu et de cotisations
et contributions sociales dans les conditions pre’vues a l’article l l de la loi n°2020-473 du 25 avril 2020 de nances
rectificative pour l'anne’e 2020. En revanche, elle ne peut pas étre cumulée avec :
1a prime exceptionnelle pre’vue a l’article 7 de la loi n°2019~1446 du 24 décembre 2019 de nancement
de la se’curite’ sociale pour 2020 ;
de la loi du 25 avril 2020 susvisée.
toute autre prime versée en application de l’article
Le Maire propose d'instaurer Ia prime exceptionnelle COVID 19 afin de valoriser au profit des agents qui ont été
particuliérement mobilisés dans le cadre de la lutte contre I'épidémie de covid-19 pour assurer la continuité des

ll

—

services publics.
est demandé au conseil municipal de se prononcer sur Ie paiement des heures supplémentaires effectuées
pendant le confinement.
ll

DELIBERATION

:

Le Conseil municipal,
Entendu l 'exposé des moti ;
Vu la Loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires

;

Vu

la Loi n°84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relative a la Fonction Publique

Vu

la loi n°2020-290 du 23 mars 2020 d’urgence pour faire face a l’épide’mie de Covid-19,

Vu

la loi n° 2020-473 du 25 avril 2020 de nances

;

pour 2020, en son article 11,

recticative

le décret n°2020-57O du 14 mai 2020 relatif au versement d'une prime exceptionnelle a certains agents civils
et militaires de la fonction publique de l'Etat et de la fonction publique territoriale soumis a des sujétions
exceptionnelles pour assurer la continuité des services publics dans le cadre dc l'état d'urgence sanitaire de’claré
pour faire face a l'e'pide’mie de covid-l9 ;

Vu

Considérant que, conforme’ment au de'cret susvise’, une prime exceptionnelle peut étre mise en place dans la
fonction publique territoriale en faveur des agents pour lesquels l'exercice des fonctions a, en raison des suje’tions
exceptionnelles auxquelles ils ont été soumis pour assurer la continuite’ du fonctionnement des services, conduit a
de travail, en présentiel ou en télétravail ou assimilé ; par consequent, les agents en
un surcroit signicatif
d’Absence
pas de la Prime exceptionnelle.
ne bénécient
Spéciale
Autorisation

Considérant que la pre’sente délibération

a pour objet de mettre en place cette prime exceptionnelle et de de’nir

les critéres d‘attribution au sein de la collectivite’

Aprés en avoir délibéré,

DECIDE de mettre en oeuvre la prime exceptionnelle pour les fonctionnaires titulaires et stagiaires
et les agents contractuels (de droit privé ou public) particulierement mobilisés pendant l’état d'urgence
sanitaire, selon les modalités dénies ci-dessous.
ADOPTE les modalités
o

d’attribution suivantes

Montant retenu

:

2

Selon le décret 2020-570, cette prime exceptionnelle s'éleve
o

Application

un montant maximal de 1000.00 euros.

z

en fonction du temps de travail en pre’sentiel des agents, pendant la pe’riode de
peu importe le statut, la catégorie ou le grade de l’agent, selon le tableau des heures présentés aux

Le montant attribué sera
connement,

‘a

déni

conseillers municipaux.

% Temps de travail

en présentiel

Montant prime exceptionnelle attribuée

+ dc 25 %

75.00 €

Entre 26% et 50%

150.00 €

Entre 51% et 75 %

225.00 €
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Entre 76% ct 99%

270.00 €

100%

300.00 €

Cette prime sera versée en

l

fois sur la paie, avant la

de l’année 2020.

n

Elle est exonérée d’impét sur le revenu et de cotisations

et contributions sociales.

AUTORISE

le Maire 33 xer
par arrété individuel le montant pergu par chaque agent au titre de cette prime
exceptionnelle dans le respect des principes dénis ci-dessus.

INSCRIRE

au budget des cre’dits ne’cessaires au versement de ce re'gime indemnitaire.

VOTE : scrutin ordinaire
ADOPTE t) I’unanimité
A bstentions

Votants : 15

2020-10-04

Exprimés

:

FINANCES — Budget 2020 — Décision

.'

15

modicative

Pour

.'

15

Contra :

n°1 du budget principal

Rapporteur : Bernard DOAT
Exposé

:

Monsieur le maire explique a l’assemblée la nécessité d’ajuster les cre’dits prévus lors du vote du budget primitif
2020 pour les motifs suivants :
Correction matérielle du report du résultat d'investissement
Crédits nécessaires au versement de cautions

DELIBERATION
Vu

:

le Code Ge’ne’ral des Collectivités Territoriales,

Vu l’instruction comptable

et budge’taire

Vu la délibération 2020-08—07 du

21

Ml4,

juillet 2020 relative

Za

l‘adoption du budget primitif2020,

LE CONSEIL MUNICIPAL, entendu l 'exposé des motifs,
aprés en avoir de’libe’re’,
o

ADOPTE
recettes

la décision modicative

n° 2020-10-04 du budget principal pour l'exercice 2020, arrétée, tant en
qu'en
de'penses,

memwmdeNOMC
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Adogté d l’ummimite’
Votants

2020-10-05

:

I5

A bstentions :

Evprimés

:

I5

Pour

.'

Contre

15

.'

RESSOURCES HUMAINES— Attribution de chéques cadeaux pour les agents de la Mairie

EXPOS
Madame Vialard Céline Adjointe expose:
La commune souhaite offrir des cheques cadeaux (cadoc ; cado) aux personnels titulaires

et;

non titulaires.

Commune de NOHIC
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ll est donc proposé aux membres du Conseil Municipal de délibéré an d’offrir les chéques cadeaux aux agents,
afin de les remercier pour tous les services rendus é la collectivité durant leur présence Iiée é leur contrat au sein
de la commune.

Afin d’obtenir une équité sur l’ensembie des contrats:
-

Pour les agents titulaires, contrat PEC et non-titulaires ie montant maximum sera de 100 euros avec un
minimum de 6 mois d’activité, si inférieur a 6 mois d’activité la somme de 50 euros sera percue par
i’agent.

Mr Ie maire invite
-

Ie

conseil municipal a

:

Vaiider le principe d’offrir des ch‘eques cadeaux a tous les agents ayant été présent durant l'année 2020
Autoriser Ie maire ou son représentant ‘a signer tous documents découlant de cette décision
Les crédits relatifs de subventions sont prévus a I’article 62-32 (fétes et cérémonies) du budget principal 2020.

TABLEAU CHEQUES CADEAUX 2020
Monionl

NOM

Prénom

BELLIURE

Ludovic

50 Arrivé en oc’robre

BONAMIMEDINA

Océane

50 sep’rembre

Arrivé en
Marie—

DUPONT

Joélle
Joélle

FASAN

Sondrine

GARGALE

Virginie

iOO Tiiuloire

GUY
ISNARDON

Pascale

iOO Tituloire

Sylvie

iOO Tiluloire

COUERBE

iOO Tiiuloire

50 Melodie
50 Arrivé enjuin

Contraciuel
Contraciuel

KRAUSE

Anita

iOO

LACROUX
LAMONTAGNE

Chantal
Claire

iOO

NOUNES

Véronique

iOO Ti’rulaire

PELLEGRINO

Didier

iOO Ti’rulaire

PEREIRA—RIBEIRO

iOO Ti’rulaire

THIERRY

Fernanda
Babeth
Stephanie

TARDIF

Nadége

iOO

ESTEVE

Martine

PAYET

ChaniaIe

RAFANEL

Clarisse

voirorréi
maladie

iOO Titulaire

voirarré’r

RIVIERE

r

50 Arrive enjuille’r

Contracluel
50 Contraciuel
50 Arrive en novembre
iOO Conirac’ruel
1600

I

DELIBERATION

50 Maladie

:

Le Conseil municipal,
Entendu l’exposé des motifs

VOTE : scrutin ordinaire

;

maladie
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ADOPTE (i l’unanimité
Votants :

l5

Abstentiorzs

: 2

Erprimés

:

l5

Pour

.'

l3

Contra

:

2

PATRIMOINE- Devis aire de jeux

2020-10-06

Elu rapporteur : Céline VIALARD

La commission Enfance et Jeunesse vous avez présenté un projet pour une nouvelle aire de jeu au CentreBourg de NOHIC, suite é l’accord du conseil municipal du 25 septembre2020, la commission a fait établir
3 devis:
—

-

Société OVALEQUIP pour un montant de 28 981.92 H.T
Société PROLUDIC pour un montant de 36 812.49 H.T
Société SUD ENVIRONNEMENT pour un montant de 29 675.12

Délibération

H.T

:

Le Conseil municipal, entendu I'expasé des motifs,
aprés en avoir délibéré,

APPROUVE le devis de la société OVALEQUIP pour un montant H.T dc 28981.92
DONNE MANDAT a Mr le Maire ou son représentant tous pouvoirs aux effets ci-dessus

VOTE : scrutin ordinaire
ADOPTE a: I’unanimite'
Votants

i

:

I5

2020-10-07

.-

Abstentions

:

Exprimés

.'

15

Pour

.'

I5

Contre

.'

PATRIMOINE- Aire de jeux — demandes de subventions

Monsieur le Maire informe le conseil municipal que la commune va procéder
jeux pour les enfants de 3 ‘a l4 ans au Centre-Bourg de NOHIC.

a

la création d‘une aire de

Au vu de ces travaux, il convient de solliciter auprés de Conseil Départemental, de la Communauté des
communes et de la Caisse D’allocations Familiales une aide financiere en raison du cot important de ces
travaux.
Monsieur le Maire demande l’autorisation au Conseil Municipal de solliciter une subvention au Conseil
De’partemental, ‘a la Communauté des communes et ‘a la Caisse d‘allocations familiales et autres organismes.
Délibération

:

Le Conseil municipal, entendu ['exposé des motifs,
aprés en avoir délibe’ré,

APPROUVE

les demandes de subventions.

Commune de NOH/C
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DONNE MANDAT é Mr le Maire ou

son représentant tous pouvoirs aux effets ci-dessus

VOTE : scrutin ordinaire
ADOPTE a I'unanimiré
l'otants : I 5

2020-10-08

.-

A bstentions

:

Exprimés : I 5

RESSOURCES HUMAINES-Demande

des

Pour

.'

indemnités

I5

horaires

Contre

pour

:

des

travaux

supplémentaires

Vu le Code général
Vu

des collectivités territoriales

;

la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires

;

Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives a la fonction publique
territoriale ;

Vu

82—624 du 20 juillet 1982 xant
les modalités d'application pour les fonctionnaires de
l'ordonnance n° 82-296 du 31 mars 1982 relative a l'exercice des fonctions Eatemps partiel ;

Vu

Ie de’cret

1e

11°

de'cret n°

supple’mentaires

Vu

2002-60 du 14 janvier 2002 relatif aux indemnite's horaires pour travaux

;

le décret n° 2004-777 du 29 juillet 2004 relatif a la mise en ceuvre du temps partiel dans la fonction

publique territoriale

;

Considérant ce qui suit

:

Les indemnite's horaires pour travaux supplémentaires peuvent étre verse’es aux fonctionnaires de
cate'gorie B et de catégorie C ainsi qu’aux fonctionnaires de cate'gorie A de la liere me’dico-sociale,
dont les missions impliquent la realisation effective d'heures supplémentaires, ainsi qu'a des agents
contractuels de méme niveau et exergant des fonctions de meme nature, sauf si 1e contrat de ces demiers
pre'voit un re'gime d'indemnisation similaire.

L'octroi d'IHTS est subordonné a la réalisation effective d'heures supplémentaires. Sont conside’re’es
comme heures supplémentaires les heures effectuées a la demande du chef de service au-dela des
bornes horaires de’fmies par le cycle de travail.

Le versement des indemnités horaires pour travaux supplémentaires est subordonné a la mise en place
de moyens de controle automatisé des heures supplémentaires. Un décompte déclaratif controlable est
ne'anmoins sufsant pour les agents exercant leur activité hors de leurs locaux de rattachement, ainsi
que pour les sites sur lesquels l'effectif des agents susceptibles de béne’cier d'IHTS est infe’rieur a 10

Les agents qui exercent leurs fonctions a temps partiel peuvent béne’cier
taux sera calculé selon des modalités spéciques.

du versement d'IHTS. Leur

Les agents qui occupent un emploi a temps non complet peuvent étre amene’s a effectuer des heures audela de la durée de travail xe’e pour leur emploi. Dans ce cas, ils sont re'mune're’s sur la base d'une
proratisation du traitement tant que 1e total des heures effectuées ne dépasse pas 1a durée légale du
travail. Des lors que 1a realisation d‘heures au-dela de 1a durée affe’rant a leur emploi les conduit a
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dépasser la durée légale du travail, les heures supplémentaires peuvent étre indemnise’es par des
indemnite’s horaires pour travaux supplémentaires.

Le nombre d’heures supplémentaires réalise’es par chaque agent ne pourra excéder 25 heures par mois.
a temps partiel ne pourra exce’der un
nombre e’gal au produit de la quotité de travail a temps partiel par 25 heures.(exemple pour un agent a
80 % : 25 h x 8O % = 20 h maximum).

Le nombre d’heures supple’mentaires réalisées par chaque agent

La compensation des heures supple’mentaires doit préférentiellement étre réalisée sous la forme d'un
repos compensateur ; a défaut, elle donne lieu a indemnisation dans les conditions suivantes :
- la remuneration horaire est multiplie’e par 1,25 pour les quatorze premieres heures
supplémentaires et par 1,27 pour les heures suivantes.

- L'heure supplémentaire est majore’e de lOO % lorsqu'elle est effectue’e de nuit, et des
deux tiers lorsqu‘elle est effectuée un dimanche ou un jour fe’rie’.

Pour les agents qui exercent leurs fonctions a temps partiel, 1e montant de l‘heure supplémentaire est
détermine’ en divisant par l 820 la somme du montant annuel du traitement et de l'indemnité de residence
d'un agent au méme indice exereant a temps plein.

Le temps de recuperation accorde' a un agent est e'gal a la durée des travaux supplémentaires effectue’s.
Une majoration de nuit, dimanche oujours fériés peut étre envisagée dans les memes proportions que
celles xées pour la remuneration, c’est-a-dire une majoration de 100% pour 1e travail de nuit et des 2/3
pour le travail du dimanche et des jours fe’rie’s.

Il appartient a l'organe délibérant de xer la liste des emplois ouvrant droit aux indemnite’s horaires pour
travaux supplémentaires ainsi que les conditions d’une éventuelle majoration du temps de re’cupe’ration.

Le conseil municipal aprés en avoir délibe'ré
Décide

;

:

l : D’instaurer les indemnités horaires pour travaux supplémentaires pour les fonctionnaires de
drafts publics
Article

relevant des cadres d ’emplois suivanr .' Directrz'ce aaointe

Enfance-Jeunesse

Article 2 : De compenser les heures supplémentaires et complémentaires re'alisées soitpar [attribution
d’zm repos compensateur soit par le versemem‘ de I’indemnité horaires pour travaux supplémentaires.
Le choix entre le repos compensateur ou l 'indemnisation est laissée
territoriale.

la libre appreciation de l ’autorité

cas éche’ant) .‘ De majorer le temps de récupération clans les mémes proportions que celles
pour la rémunéraiion lorsque l 'heure supplémentaire est eectuée de nuit, un dimanche ou un

Article 3
xées

7

(1e

jourférié.

Les cre’dits correspondants sont inscrits au budget.
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Ainsi fait et délibére’ lesjours, mois
Délibération

et an ci-dessous.

:

Le Conseil municipal, entendu l ’expose'

des motifs,

aprés en avoir délibéré,

APPROUVE 1.
APPROUVE
DONNE MANDAT a Mr le Maire ou son repre’sentant tous pouvoirs aux effets ci-dessus
1

VOTE : scrutin ordinaire
ADOPTE a: I’unanimite'
Votants

I

: 15

A bstentions

QUESTIONS DIVERSES
-

-

.-

et

.'

Exprime’s

:

15

Pour : I5

Contre

.‘

COMMUNIQUE D’INFORMATION DU MAIRE

Projet d’acltat d'une tomleuse, illumination de noé'l, distribution colis gourmand, vol sur [a
commune de NOHIC.
Reprise du [orissement Cwur de Ville, extension Cwur de Ville, projet route du Frontonnais.

grochaine séance : vendredi

Fin de séance

8

janvier 2021

:

L’ordre du jour

e’tant e’puise', 1a se’ance est levée é 00h10
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CONSEIL MUNICIPAL N° 2020-10 du 20 novembre

2020

Délibérations du N° 2020-10-00 au N° 2020-10-09

DOAT

VIALARD

LACROUX

DESMOULIN

Bernard

Ce’line

Gilles

Dominique

NIERENGARTEN

BRET

CALVO

LOUCHER

Annie

Sylvie

Olivier

Leila

BLANC

LADEVEZE

COURTOIS

GRIMAULT

Romain

Aurélie

Marc

Hassina

