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REPUBLTQUE FRANCATSE
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Date de l¡ convocaticn,;
l6 Mai 20i9

Date d'aflichase
l6 Mai 2019
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place du dispcsitif << arse¡rt de
poche >>.

EXTRAIT DU REGISTRE
DES DELIBERATIONS

DU CONSEIL MUNICIPAL
DE LA COMMUNE DE SAZE

L'an deux mille dix-neuf et le vingt-trois du mois de Mai
à 20h30, le Conseil Municipal de cette Commune,
régulièrement convoqué, s'est réuni au nombre prescrit
par la loi, dans le lieu habituel de ses séances, sous la
présidence de Monsieur Yvan BOURELLY, Maire de
SAZE.
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Séance du 23 Mai 2019

- Afférents au Conseil Municipal : l9
- En exercice: 19

- Présents : 13

- Représentés : I
- Absente excusée : I
- Absents : 4 Présents : Yvan BOURELLY, Maire, Jacqueline

TOURANCHE, Jean-Yves ROLLAND, Philippe
MASSIAS, Agnès PAYAN, Georges BEL, Adjoìnts au
Maire, Gérard STREIFF, Gilles COLLIOUÐ-
MARICHALLOT, Frédérique IORD^A,NOFF" Luc
ROUtsAUD, Stéphanie VASSAS, Grégory TESTUÐ"
Jacques LAMY Conseillers Municipaux.
Ahsents avant do¡né délésqtig$ d* vs!$: Ivfireille
MAUREAU à Stéphanie VASSAS.

åÞ,Senle eryutéq : FrançoiseTASSY"

AþSgn!g_: Isabelle DUPEYRAT, Karir¡e CIGIER, HEnri
MûREL, Véronique JOUVE.
Secrét¡ire de Séance : Fredérique IORDAÏIIOFF.

t_*_*-*_*

YBISC

Mansíeur le Maíre exptiqwe cux canseílfers îrßunícípaux présents que le dispositd'oürgent de pocke*
crée la possibilité pour des evtolescents de 16 à 17 ans d'effectuer des missíons de proxímité
partícipant à I'améliaration de leur cadre de víe, à l'occasion des vacances scoÍsires et cte recevair en
contrepørtie une gratiJìcction (dans la limite de ] 5 euros par jeune et par jaur paür' une míssir¡n de
3h30 comprenant une pctuse obtígatoire de 3û mintttes).

Les missions ne peuvent en aucun cas se substitzrcr à des emploís existants.
Le díspositd " argent de poche " sera mís en place pour Ia première þís durant \es vctc*nces sco[aíres
de l'été 2019 au seín des servíces de ls communa Il pourra s'étendre aLtx vacrrnces scolc¿ires
d's'utomne.

DTSPOS ITIF DE T-A MISSION ''ARGENT DE POCHE"
a) Les missions revêtent un caractère éducatif et formateur pour les jeunes, dans une démarche
citoyenne. Ce dispositif permettra arr jeunes de vivre une première expérience, de découvrir les
structures municipales, de découvrir des métiers et de créer du lien avec les agents municipaux.

b) Les encadrants des jeunes s'engagent à transmettre sur les sites concernés l'encadrement
pédagogique et technique approprié lors du déroulement de la mission.

c) Il est de la responsabilité dujeune de se présenter avec des vêtements et des chaussures adaptées à la
nature des travaux qui lui sont confiés. Pour ceftaines missions le port de chaussures de sécurité sera
obligatoire.
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Il est proposé plusieurs missions sur les thèmes suivants avec pour objectif I'implication des jeunes
dans une mission d'utilité communale :

- emireiiissement <iu cacire cie vie (eniretien <ies espaces verts, propreté <ies espaces pubiics, entretien
ciu mobilisr urbain, arrosage.. . ),

- entretien des bâtiments communaux et des écoles (ménage, manutention mobilier scolaire),

- assistance à la mise en place logistique des festivités

Les chantiers seront encadrés par des employés communaux.

puBltÇl{rsÉ:
Le dispositif s'adresse à I'ensemble des jeunes âgés de l6 et 17 ans exclusivement domiciliés à Saze.

czurÈn¡s D]IN$CRIPTIQN :

- Les jeunes intéressés doivent avoir entre 16 et 17 ans por¡r participer aux missions et remplir un
dcssi er d' inscription.

- La mixité garçorlfille sera respectée autant que possible.

- ["es rnissions seront proposées durant les vacances scolaires" Chaque jeune ne pûurra effectuer plus
de dix rnissions par an-

- L'indernnité forfaitaire est fixée à 15 eurcs par rnission d'une demi-journée de 3 heures 3û
cornprsnant une pause obligatoire de 30 minutes. [Jne seule mission peut être exécutée par jour et
uniquement le matin.

[.e Consei! Municipal,

Vu tre Code Géneral des Collectivités Territoriales et notanr¡r¡rcnt les articles R- t 6 I 7- I à R. 1 61 7- t &,
Ayant entendu l'exposé de son rapporteur, après en avoir déliberé, à I'unanimité :

- nÉCmE la mise en place du dispositif 'nargent de poche'n tel que décrit ci-dessus.

" nÉCmE de financer le dispositif "argent de poche'n à hauteur de I 000 euros pour les
rnissions effecfuées au sein des services de Ia comr¡une pour I'année 2t19"

- FIXE le tarif de 15 euros pour une mission d'une de¡ni-journée d'uns durée de 3 heures 30
corn¡xenant une pause obligatoire de 30 rninutes, dans la limite de 10 missions par jeune pour
l'arr¡iée2019.

AUTORISE Monsieur le Maire à signer tout acte utile à l'exécution de la présente
délibération et à engager toutes les démarches relatives à cette affaire.

Pour extrait, copie certifiée conforme,
Au regiske sont les

Monsieur le Maire,
Y.BOURELLY
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REPUBLIQUE FRANCAISE

- Afferents au Conseil Municipal : 19
- En exercice : 19
- Présents: 13
- Représentés : I
- Absente excusée : I
- Abssnts:4

kfte dç Ia convocatioEi,
16 Mai 2û19

Ðatq,{'af,fiqh¿ee
l6 Mai 2û19

EXTRAIT DU REGISTRE
DËS DELIBERATIONS

DU CONSEIL MUNICIPAL
DE LA COMMUNE DE SAZE

Séance du 23 Mai 2019

L'an deux mille dix-neuf et le vingt-trois du mois de Mai
à 20h30, le Conseil Municipal de cette Commune,
régulièrement convoqué, s'est réuni au nombre prescrit
par la loi, dans le lieu habituel de ses séances, sous la
présidence de Monsieur Yvan BOURELLY, Maire de
SAZE.

Présents : Yvan BOURELLY, Maire, Jacqueline
TOURANCHE, Jean-Yves ROLLAND, philippe
MASSIAS, Agnès FAYAN, Georges BEL, Adjoints au
Maire, Gerard STREiFF, Gilles COLLIOUD-
MARICT"IALI-OT" Fnédéríque IûRÐANOFF, Luc
ROUBAUD, Stepïranie VASSAS" Grégory TESTUD,
Jacques I"AIWY ConssiXlers Municipaux.
Åbsents_ava$t dq!n$É. délÉsatieF 4e_vofe: Fylireille
MAUREAU à Stéphanie \/ASSAS"
Aäseilte ercusée : Frarnçoise TASSY.
Àbsents : nsahelle D{*ffiEYRAT, Karine OGIER, Henri
MOREI-, Veronriqrrle JCIUVE"

DTEMENTRAQ$P ARDG

Nombre de membres :

U

.,{

IT. 
- ADIVTINISTRATTON

GENSF$'Í"E : IVIOD{F-IÇATION ue
L¡t COIUPOSITION ÐES
COilftYIISSIONS COMM UNÉ\ LES.

Secrótaire de Séanee : Frédérique IORDANOFF.
*-*-*-*_*
YBIPB

ildcnsieuir Ie Maire inforrne les conseillers municipaux pnésernts que suite à tra déntission de iVlonsieur
Ct¡arles RÛCHETTE et I'installation de Monsieur Jacques I-ANÏY, la cornposition des commissions
cornrnt¡natres, arrêtée par délibérations des 24 Avnl20tr4 et 26 h{oveçnbre 2S15, dcit être modifiée.

Monsieur X-AMY intègre, en remplacernent de Monsíeur ROCF{ETTB, les commissions suivantes :

Voirie * Sécurisation routíère - Pluvial - AEp
Urtranisme *Environnement
Bâtiments tommunaux - Prévention des risques professionnels-hygiène et sécurité"

Après en avoir délibóré, le Conseil Municipal, Monsieur Ie Maire enfendu, à I'unanÍmité, accepte les
modifi cations des commissions telle qu'énoncées cì-dessus.

Pour extrait, copie
Au registre sont les

Monsíeur le Mai
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REPUBLTQUE FRANCAISE

- Afférents au Conseil Municipal : 19
- En exercice : 19
- Présents: 13

- Représentés : 1

- Absente excusée : I
- Absents : 4

Date de la convocatÍon :
16 Maí 20X9

Date d"affichaqg
l6 Nfai 2019

III. ADÙTTNISTRATNOF{

ÇSNERALE : Mo{tficatio¡n d¡¡
tableau des effectifs
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EXTRAIT DU REGISTRE
DES DELIBERATIONS

DU CONSEIL MUNICIPAL
DE LA COMMUNE DE SAZE

Séance du23 Mai}Alg

L'an deux mille dix-neuf et le vingt-trois du mois de Mai
à 20h30, le Conseil Municipal de cette Commune,
régulièrement convoqué, s'est réuni au nombre prescrit
par la loi, dans le lieu habituel de ses séances, sous la
présidence de Monsieur Yvan BOURELLy, Maire de
SAZE.

Présents : Yvan BOURELLY, fufaire, Jacqueline
TOURANCHE, Jean-Yves ROLLA¡-ID" philippe
MASSIAS, Agnès PAYAN, Georges tsEtr-, Adjoints au
Maire, Cérard STREIFF, Gintres COLLIOUÐ-
MARICHALLûT, Frédffque trORÐANOFF, Luc
ROUBAUD" Stéphanie VASSAS, Grégory TESTUÐ,
Jacques LAiv[Y Conseillers trVfunicípaux.
AÞ¡9U!S avêRt donné,ilçlésrtion, dS vo&: Mireille
MAUREAU à Stéphanie VASSA,S.

Shsente excu$éq : Françoise TASSY"
Absents : Isabelle DUFEYRAT", Kanfue OGIER, Henri
MOREL, \Iéronique .f CILJI¿E"

Secrétnire,-,-de Séruce : Frédé'ríqure IORDANOFF.

II est rappelé aux sor¡seiLlers mur,daipaux présents la délibération en date du 28.lrnin ZCIn E concernant la
rnodification du tabìea¡.1 des ef^f'estifs. Depuis cette date, des modifications sont à ef'f'ectt¡er eu égard au
ûìouvement du porsorulen et à n'organisation des services de Ia Com¡nune.

En effet. suite å la mutation dut responsable des services techniques de la cornrnr¡ne, iX convient de
recruter un nouvetr agent et de procéder :

- à la création d"url poste de technicien principal de 2è*" classe titulaire å ternps cornplet afin de
pourvoir i'ernploi vaeant en application des lois et règlernents de la For¡ction publique
Territoriale régissant le statut particulier du présent emploi.

Conformément à l'article 34 de la loi du 26 janvier 1984, les ønplois de chaque collectivité ou
établissement sont créés par I'organe délibérant de la collectivité ou de l'établissement.

Oui I'exposé de Monsieur Ie Maire, le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, décide, à
I'unanimité:

d' accepter cette proposition;
de créer un poste de technicien principal de 2è'"" classe à temps complet (35h00/ 35h00) à
compter du l" juin 2019 en application des lois et règlements de la Fonction publique
Territoriale régíssant le statnt particulier du présent ernploi ;
de compléter en ce sens, le tableau des effèctiß de la collectivité ;
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de déclarer la vacance de cet emploi auprès du Centre de Gestion de la Fonction Publique
Territoriale du Gard ;
d'inscrire les crédits nécessaires à la rémunération de l'agent ainsi nommé, et les charges
sociales s'y rapportant, au budget de la commune.

Pour exhait, copie certifiée conforme,
Au registre sont les

Monsieur le
Y.BOURELLY

AGçU €N PRCF€CTURÊ
le pr/Ë5/301s
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REPUBLIQUE FRANCAISE

D PARTEMENT DU GARD

EXTRAIT DU REGISTRE
DES DELIBERATIONS

DU CONSEIL MUNICIPAL
DE LA COMMUNE DE SAZE

Séance du 23 Mai 2019

L'an deux mille dix-neuf et le vingt-trois du mois de Mai
à 2Ah3A, le Conseil Municipal de cette Commune,
régulièrement convoqué, s'est réuni au nombre prescrit
par la loi, dans le lieu habituel de ses séances, sous la
présidence de Monsieur Yvan BOURELLY, Maire de
SAZE.

Présents : Yvan BOURELLY, Mairg -Íacquetrine
TOURANCHE, Jean-Yves ROLLAND, Fhilippe
MASSIAS, Agnès PAYAN, Georges tsEL" Adjoints au
Maire, Gérard STREIFF, Gilles CO[-LIO{.ÍD-
ñdARICHAI-LOT, Frédérique IORDAh{OF'F, Luc
ROUBAUD, Stéphanie VASSAS, Grégory T"EST'I_trD"

"[acques LAMY Conseillers Municipaux.
ô,bsents avanl dann4 déIéeation dp yp,Jg: tufireürlXe
hdAUREAU à Stéphanie VASSAS.
Abcsnte excuséq : Françoise TASSY.
Absents : trsabelle DUPEYRAT, Karino OG[ER." F{enní
ÀdOREL" Veronique JCIUVE"

Sp,ggileire de Ség¡qpe : Frédérique IORDI\Þ{OFF'"

i-o

Ngmbre de membres :

- Afférents au Conseil Municipal : 19
- En exercice: 19

- Présents : 13
- Représentés : I
- Absente excusée : 1

- Absents : 4

Ðate de Ia convocatirn :
l6 Mai 2019

Datc d'aflichase
16 Mai 2019

trV. PERSOI\û\IEL: InstauatÍon du
cornpte énnrme temnr íC.E.T.ì

*_Ë_*_*_*

YB/SG

Monsieur le Maire rappe{le ar.m conseil1er.s rnunicipaux présents que le cornpte epargne ternps (CBT']
est ouvert aux agents tit¡¡laires et contractuels de droit public justifiant d'une année de serrriae. tr es
stagiaires et les contractuels de droit privé ne peuvent bénéficier du cET.

L'initiative en reviert à l"agent quri f"ornnuÏe sa demande à I'autorité territCIriale à l"aide dl"uul
fomlulaire mis à disposition.

La règlementation fixe un cadre général rnais il apparfient à I'assemblée délibérante de frxer Xes
modalités d'applícations locales"

La réglementation ouvre notamment Ia possibilité aux agents de prendre leurs congés acquis au titre
du CET.

Vu la loi n" 83-63 4 du l3juillet 1983 modifiée, portant droits et obligations des fonctionnaires,
Vu la loi n'84-53 du26janvier 1984 modifiée, portant dispositions statutaires relatives à la Fonction
Publ ique Terri toriale, notammen t l' afücle 7 - l,
Vu le décret n" 2AO4-878 du 26 aaût 2tA4 modifié relatif au compte épargne-temps dans la fonction
publique territoriale,
Vu le décret no 2018- 1305 du 27 décembre 2018 relatif à la conservation des droits à congés acquis
au titre d'un compte épargne-temps en cas de mobilité des agents dans la fonction publique,
Vu l'arrêté du 28 novembre 2018 modifìant l'anêté du 28 août 2009 pris pour I'appli"ution du décret
n" 20A2-634 du 29 avnl 2A02 modifié porlant création du compte épargne-temps dans la fonction
publique de I'Etat et dans la magistrature,

FtçÇrJ ËN pREFf (: rLJFtf
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Sous réserve de I'avis favorable du Comité Technique,

Oui I'exposé de Monsieur le Maire, le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, décide, à
I'unanimité :

Article I :

D'instituer le compte épargne temps au sein de la commune de SAZE et d'en fixer les modalités
d'application de la façon suivante :

L'alimentation du CET :

Le CET est alimenté selon les dispositions de l'article 3 du décret du 26 août 2004 par :

Le report de congés annuels, sans que le nombre de jours de congés annuels pris dans I'année
puisse être inférieur à vingt (proratisés pour les agents à temps partiel et à temps non
complet) ainsi que les jours de fractionnement ;

I
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r Le report de jours de récupération au titre de RTT (récuperation du temps de travail) ;

' Le report des repos compensateurs (heures supplémentaires ou complémentaires)

Le CET peut être alimenté dans la limite d'un plafond global de 60 jours.

Procédure d'ouverture et d'alimentation du CET :

L'ouverture du CET peut se faire à tout moment, à la demande écrite de l'agent, sur formulaire mis à
disposition, auprès de l'autorité territoriale.

L'alimentation annuelle du CET doit être effectuée par demande écrite de I'agent avant le 31
décembre de chaque année. Elle doit indiquer la nature et le nombre de jours que l'agent souhaite
verser sur son compte.

Chaque année le service gestionnaire communiquera à I'agent la situation de son CET (ours
épargnés et consommés), dans les 30 jours suivant la date limite prévue pour l'alimentation du
compte.

L'utilisation du CET;

Le CET peut être utilisé sans limitation de durée.

Le nombre total de jours inscrits sur le CET ne peut excéder 60 jours, l'option de maintien des jours
épargnés ne peut donc être exercée que dans cette limite.

L'agent peut utiliser tout ou partie de son CET dès qu'il le souhaite, sous réserye des nécessités du
service. Tout refus opposé à une demande de congés au titre du CET doit être motivée. L'agent peut
former un recours devant I'autorité dont il relève, qui statue après avis de la commission pariiaire
administrative. Les nécessités de service ne pourront être opposées à l'utilisation des jours épärgnés à
la cessation définitive de fonctions, ou si le congé est sollicité à la suite d'un congé matãrnité,
d'adoption, paternité ou d'accompagnement d'une personne en fin de vie.



Article 2 :

La clôture du CET :

Le CET doit être soldé et clôturé à la date de la radiation des cadres ou des effectifs pour le
fonctionnaire ou à la date de la radiation des effectiß pour I'agent non titulaire.

Lorsque les dates sont prévisibles, I'agent sera informé de la situation de son CET, de la date de
clôture de son CET et de son droit à utiliser les congés accumulés à la date de la clôture dans des
délais qui lui permettent d'exercer ce droit, à l'aide d'un formulaire prévu à cet effet.

Article 3 :

Les modalités définies ci-dessus prendront effet å compter du l* juin 2019, apres transrnission aux
services de I'Etat, publication et notification, et seront applicables aux fonctionnaires titulaires" ainsi
qu'aux agents contractuels de droít public employés depuis plus d"un an à temps cornplet et ternps
non complet.

Article 4 :

Le Maire certifre sou.s sa responsahilité Te caractere exécutoire de cet acte qui poan, ra f'aíre I'objet
d'un recours pour exces de pouvoir dwant le tribunal adrninistratif compétent dal¡s l¡n délai de deux
mois à compter de sa transrnission au repråsentant de I'Etat et de sa publication"

Paur extrait, copie
Au registre sont

Monsieur le
Y.FOUR.ELLY
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