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Secrétaire de séance : Nathalie PRUVOST

DEROULEMENT DE LA SEANCE
Approbation du compte rendu du conseil municipal du 16 mars 2018 : Approbation à l’unanimité.

1. Vote des taux des taxes locales
Vu le code général des impôts et notamment les articles 1379, 1407 et suivants ainsi que l'article 1636 B sexies
relatifs aux impôts locaux et au vote des taux d'imposition ;
Après en avoir délibéré, le conseil municipal, par 9 « POUR »,1 « CONTRE » et 4 « ABSTENTIONS » :
Article 1er : décide d’augmenter les taux d'imposition de 1,0186 % par rapport à 2017, soit :
• Taxe d'habitation = 16,71 %
• Foncier bâti

=13,00 %

• Foncier non bâti

= 58,58 %

Ces taux s'appliquent sur la base d'imposition déterminée par les services fiscaux de l'Etat, en fonction du bien
immobilier, et connaît chaque année, une revalorisation forfaitaire nationale obligatoire fixée par la loi de
finances.
Article 2 : charge Monsieur le maire de procéder à la notification de cette délibération à l'administration fiscale.

2. APPROBATION DU BUDGET PRIMITIF 2018
Il est demandé au conseil municipal de procéder à l’étude et au vote du budget primitif 2018.
LE CONSEIL MUNICIPAL, Après en avoir délibéré, par 9 « POUR » et 5 « ABSTENTIONS » :
APPROUVE le budget primitif 2018 arrêté comme suit :
- au niveau du chapitre pour la section de fonctionnement ;
- au niveau du chapitre et des opérations pour la section d'investissement,

DEPENSES

RECETTES

Section de fonctionnement

513 195,59 €

513 195,59 €

Section d'investissement

202 623,45 €

202 623,45 €

TOTAL

715 819,04€

715 819,04€

3.

Recrutement de deux agents en Contrat unique d’insertion parcours emploi compétences

 Le Maire propose à l’assemblée :
Le recrutement de deux CUI parcours emploi compétences à temps non complet pour exercer dans les conditions
suivantes :
Contenu des postes :
1. Agent des services techniques : Espaces verts- bâtiments communaux
2. Agent polyvalent : Nettoyage des bâtiments communaux – Service et surveillance de la cantine.
Durée maximale de prise en charge de la convention initiale : 9 à 12 mois.
Durée maximale de prise en charge du renouvellement : 6 à 12 mois
Durée hebdomadaire de travail : 20 heures - Rémunération : SMIC
L’aide à l’insertion professionnelle versée par l’Etat est de 45 % du taux horaire brut du S.M.I.C. Cette aide
s’accompagne d’exonération de charges patronales de sécurité sociale.
 Le conseil municipal, après en avoir délibéré,
 DECIDE de créer un poste d’agent des services techniques : Espaces verts- bâtiments communaux et d’un
poste d’agent polyvalent : nettoyage des bâtiments communaux et service et surveillance de la cantine scolaire
dans le cadre du dispositif « contrat unique d’insertion-parcours emploi compétences »
 Précise que ce contrat sera d’une durée initiale de 12 mois, renouvelable expressément, dans la limite de 24
mois, après renouvellement de la convention.
 Précise que la durée de travail est fixée à 20 heures par semaine.
 Indique que sa rémunération sera fixée sur la base minimale du SMIC Horaire multiplié par le nombre d’heures
de travail.
 Précise que les personnes recrutées en PEC auront un accès facilité à la formation et à l’acquisition de
compétences.
 Autorise Monsieur le Maire à mettre en œuvre l’ensemble des démarches nécessaires avec Pôle Emploi pour
ces recrutements.
 D’inscrire au budget les crédits correspondants.
ADOPTÉ :

par 14 voix « POUR ».

Fin de la séance 20 h08.

