
 

 

Compte rendu  

 

CONSEIL MUNICIPAL DU  18 mai 2022 

 

L’an deux mille vingt-deux, le 18 mai à 18h.30, le Conseil Municipal légalement 
convoqué, s’est réuni en séance sous la présidence de Monsieur Richard FIOL, Maire. 
 

Sont présents : 

Richard FIOL, Alain DELMAS, Michel VERNHETTES, Anne-Marie FRENEHARD, 
Jean-François GALLIARD, Sabine THOMAS, Claude AROCAS, Magali COULET, 
Christian JULIAN. 
Sont représentés : 
Lionel CAYRON par Alain DELMAS 
Yvan BOUAT par Jean-François GALLIARD 
Absentes : 
Vanessa AUBELEAU, Paulette FOURNIER qui, présente à l’ouverture du Conseil, l’a 

quitté immédiatement sans prendre part à aucun vote, Virginie GOVIGNON ayant 
donné procuration à Paulette FOURNIER n’a pu être représentée pour aucun vote, 
Françoise BRISBARRE-COSTES, qui, arrivée en fin de Conseil n’a pu prendre part aux 
votes.  
 
1) Madame Anne-Marie FRENEHARD est désignée secrétaire 

 

2-Approbation du procès-verbal précédent : 
Le procès-verbal du Conseil du 14 avril 2022 est approuvé à l’unanimité. 

 

3- Délibération n° 2022-43 Autorisation de mandater l’agence 

Lieure pour la vente de l’église du Mas du Pré 
 Monsieur le Maire expose : 

La Commune de Nant est propriétaire de biens immobiliers, certains sont en location, 
d'autres sont susceptibles d'être vendus. 

À cet effet, la Commune est à la recherche d'une agence immobilière pouvant: 

- Gérer les locations 

- Gérer les ventes de biens 



Considérant la demande faite par mail du 21 Mai 2019 pour obtenir des propositions 
de mandats de gérance auprès de trois agences différentes du département. 

Considérant les propositions reçues en ce sens par l’agence LIEURE, il convient de 
décider à qui confier les différentes gestions. 

Vu le conseil municipal du 22 Septembre 2021, où il était demandé aux paroissiens de 
l’Eglise du Mas du Pré de former une association avant le 31/12/2021 et qu’à cette date, 
ils devaient pouvoir proposer un projet concernant le bâtiment, 

Considérant, que la Commune n’a pas eu de retour des paroissiens,  

DECISION 
 
L’assemblée délibérante, après en avoir délibéré à 8 voix pour, 2 voix contre et 1 
abstention,  
 
DECIDE 

 

• De confier la vente de l’Eglise du Mas du Pré sans exclusivité, à l’agence Lieure 
ou à toute autre agence sans exclusivité se présentant en Mairie pour la vente de 
ce bien 

• De signer les mandats et les pièces administratives relatives à l’affaire. 
 

4- Délibération n°2022-44  Objet : :   Création emploi permanent 
adjoint technique territorial / Suppression emploi agent 

technique  

Le Maire, rappelle à l’assemblée : 
Que conformément à l’article L.313-1 du Code général de la fonction publique les 

emplois permanents sont créés par l’organe délibérant de la collectivité ou de 

l’établissement. 

Il appartient donc au Conseil Municipal de fixer l’effectif des emplois à temps complet 

et non complet nécessaires au fonctionnement des services. Cette délibération est 

également proposée lorsqu’il s’agit de créer les emplois permettant aux agents de 

bénéficier des avancements de grade.  

Il est précisé que cette délibération n’est pas soumise à l’avis préalable du Comité social 

territorial compétent. 

La délibération portant création d’un emploi permanent doit préciser :  

 Le grade ou, le cas échéant, les grades correspondant à l’emploi créé, 
 La catégorie hiérarchique (A ou B ou C) dont l’emploi relève, 
 La durée hebdomadaire de service afférente à l’emploi en fraction de temps 

complet exprimée en heures (… / 35èmes) pour un emploi permanent à temps 
non complet. 
 

Compte tenu du nombre croissant de commensaux au sein de la cantine scolaire, et 

compte tenu la demande d’un agent de diminution de son temps de travail (temps 



nécessaire à attribuer), il convient de renforcer les effectifs de la cantine scolaire. Dans 

ce cadre, le Maire propose à l’organe délibérant la création d’un emploi permanent 

d’adjoint technique à temps non complet, à raison de 19.11/35èmes annualisé et la 

suppression d’un poste d’agent technique à temps non complet à raison de 6.30/35ème 

annualisé. 

Cet emploi sera occupé par un fonctionnaire appartenant au cadre d’emplois des 

adjoints techniques territoriaux, au grade d’adjoint technique relevant de la catégorie 

hiérarchique C, 

Conformément à l’article L.4 de Code de la fonction publique précité, les emplois 

permanents des collectivités et établissements sont occupés par des fonctionnaires. 

Toutefois, dans l’hypothèse d’un recrutement infructueux de fonctionnaire, les 

fonctions proposées pourront être exercées par un contractuel sur le fondement et dans 

les conditions fixées à l’article L.332-14 ou à l’article L.332-8 du Code général de la 

fonction publique. Le traitement sera par référence à l’indice brut 371, indice majoré 

343, de l’échelle indiciaire du cadre d’emplois des adjoints techniques territoriaux, 

Il est donc proposé au Conseil Municipal de créer l’emploi permanent d’adjoint 
technique à temps non complet (19,11/35ème annualisé) 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales, notamment ses articles L.1111-1, 
L.1111-2  
Vu la loi n° 82-213 du 2 mars 1982 modifiée relative aux droits et libertés des 
communes, des départements et des régions, notamment son article 1 ; 

Vu le code général de la fonction publique et notamment ses articles L.712-1, L.714-1, 
L.712-2, L.713-1, L.115-2, L.712-8, L.712-9, L.712-10, L.712-11 et également les articles 
L.331-1, L.332-21, L.332-28 et L.9 ; 

Vu le code général de la fonction publique notamment ses articles L.4, L.332-14, L.332-
8 et L.313-1 ; 

Considérant que les besoins du service nécessitent la création d’un emploi permanent 
de d’adjoint technique 

Considérant que l’accomplissement de ces missions relèvent du cadre d'emplois des 
adjoints techniques territoriaux, 

Sur le rapport de Monsieur le Maire, après en avoir délibéré, le Conseil Municipal : 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nombre de suffrages exprimés : 11  

Votes Pour : 11  

Votes Contre : 0  

Abstention : 0  



DÉCIDE 

Article 1 :  

De créer un emploi permanent d’adjoint technique à temps non complet à raison de 

19.11/35ème annualisé, de catégorie C, au grade d’adjoint technique territorial relevant 

du cadre d'emplois des adjoints techniques territoriaux 

Article 2 :  

De supprimer un emploi d’adjoint technique à temps non complet à raison de 

6.30/35ème annualisé. 

Article 3 :  

De modifier, en conséquence, le tableau des effectifs comme suit, à compter du 01 

Septembre 2022 

Grade : Adjoint technique territorial 

 Ancien effectif 6 
 Nouvel effectif 6 

 

Article 4 : 

D’autoriser Monsieur le Maire à procéder au recrutement de l’agent qui sera affecté à 

cet emploi. 

Article 5 : 

Que les crédits nécessaires à la rémunération de l’agent recruté seront inscrits au 

budget aux chapitres et articles prévus à cet effet. 

Article 6 : 

Que Monsieur le Maire est chargé de prendre toutes les mesures nécessaires à 

l’exécution de la présente délibération 

 

5-Délibération n°2022-45 :  

 
Monsieur le Maire expose au Conseil que, 

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

Il appartient donc au Conseil Municipal de fixer l’effectif des emplois à temps 
complet et non complet nécessaires au fonctionnement des services. 

Considérant la nécessité de modifier le taux horaire de 1 emploi d’adjoint technique, 
en raison de la demande faite par l’agent en date du 28 Février 2022. 



Vu l’avis favorable du CT en date du 13 Avril 2022 

Le Maire propose à l’assemblée, 

- la création de 1 emploi d’adjoint technique, permanent à temps non complet à 
raison de 29.22/35ème annualisé. 

- la suppression de 1 emploi d’adjoint technique, permanent à temps non complet 
à raison de 33.95/35ème annualisé. 

Le tableau des emplois est ainsi modifié à compter du 01 Septembre 2022 

Filière : Technique, 

Cadre d’emploi : poste à temps non complet à 33.95/35ème annualisé 

Grade : agent technique : - ancien effectif 6 

                                          - nouvel effectif 6 

Filière : Technique, 

Cadre d’emploi : poste à temps non complet à 29.22/35ème annualisé 

Grade : agent technique : - ancien effectif 6 

                                          - nouvel effectif 6 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, 

DECIDE : d’adopter la modification du tableau des emplois ainsi proposée. 

ADOPTE : à l’unanimité des membres présents 

 

6- Délibération n° 2022-46  :   Attribution Maitrise d’œuvre 

Cantine 
Monsieur le Maire explique qu’un avis d’appel à la concurrence a été publié 

en date du 28 Avril 2022, dans le cadre de l’opération « Rénovation cantine 

scolaire ». 

2 entreprises ont répondu à cet avis. 

 

La commission d’appel d’offre s’est réunie le Lundi 16 Mai 2022 pour 

l’ouverture des plis. 

Après analyse des offres, la commission présente les offres suivantes : 

 

• Offre 1 :  EB Archi, pour un montant HT de 17 385€ 

• Offre 2 : Atelier architecture Rouquette Vidal, pour un montant HT 

de 18 344.50 € 



             

                 Vu les résultats de l’appel d’offre, il est proposé au conseil : 

                

• D’attribuer le marché à la société EB Archi, 

• D’autoriser le Maire à produire toutes les pièces administratives 

relatives à ce marché. 
              

                 Vu les résultats de l’appel d’offre, il est proposé au conseil : 

                

• D’attribuer le marché à la société EB Archi, 

• D’autoriser le Maire à produire toutes les pièces administratives 

relatives à ce marché. 

            

 Après avoir ouï cet exposé et après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à 

l’unanimité, approuve cette résolution. 

          

 

 

Délibération n° 2022-47:   Modalités des publicités des actes pris 

par les communes de moins de 3500 habitants 

 

Vu l’ordonnance n° 2021-1310 du 7 octobre 2021 portant réforme des règles 
de publicité, d'entrée en vigueur et de conservation des actes pris par les 
collectivités territoriales et leurs groupements,  

Vu le décret n° 2021-1311 du 7 octobre 2021 portant réforme des règles de 
publicité, d'entrée en vigueur et de conservation des actes pris par les 
collectivités territoriales et leurs groupements, 

Vu l’article L2131-1 du CGCT, dans sa rédaction en vigueur au 1er Juillet 
2022, 

Le Maire rappelle au Conseil Municipal, que les actes pris par les communes 
(délibérations, décisions et arrêtés) entrent en vigueur dès qu’ils sont 
publiés pour les actes règlementaires et notifiés aux personnes intéressées 
pour les actes individuels et, le cas échéant, après transmission au contrôle 
de légalité. 

A compter du 1er Juillet 2022, par principe, pour toutes les collectivités, la 
publicité des actes règlementaires et décisions ne présentant ni un caractère 
règlementaire ni un caractère individuel sera assurée sous forme 
électronique, sur leur site internet 
 



Les communes de moins de 3500 habitants bénéficient cependant d’une dérogation. 
Pour ce faire, elles peuvent choisir, par délibération, les modalités de publicités des 
actes de la commune : 

1° Soit par affichage ; 

2° Soit par publication sur papier, dans des conditions fixées par décret en Conseil 
d'Etat ; 

3° Soit par publication sous forme électronique. 

Il est proposé au conseil municipal d’opter pour la modalité de publicité suivante : 

- Publicité des actes de la commune par publication sous forme électronique, 
sur le site internet de la commune.  

Le conseil municipal, 

Après avoir entendu l'exposé de Monsieur le maire,  

DECIDE : 

- d’adopter la proposition du Maire, qui sera appliquée à compter du 01er Juillet 
2022. 

ADOPTÉ : à l’unanimité des membres présents 

 

9- Délibération n° 2022-48 : subvention exceptionnelle 

Association Jeunes Nantais 
 

L’association Jeunes Nantais es déclarée en Préfecture depuis le 26 Avril 2022, elle a 

pour but de « promouvoir le lien social des jeunes Nantais de 12 à 17 ans, de réaliser 

des réflexions, des actions, des lieux de regroupements pour la jeunesse, des projets 

sportifs, culturels, environnementaux et solidaires » 

Cette association sera étroitement liée à la Commission Jeunes Nantais dans ses 

activités. 

L’association s'engage à solliciter en qualité de membres d'honneur le président (ou 

son représentant) des associations nantaises suivantes dans un premier temps à savoir 

:  

- L’association Festival des Hospitaliers,  

- Nant Culture Loisirs,  

- Nant Nature Patrimoine,  

- Les Aînés Ruraux et la Barbaresque  



L'association Jeunes Nantais sera porteuse de la Journée Sports à organiser dans le 
cadre de "Terre des jeux 2024" en collaboration avec un collectif à mettre en place 
issu de la commission municipale Sport. 
 
Compte tenu des activités à venir, l’association « Jeunes Nantais », sollicite la 

Commune afin d’obtenir une subvention exceptionnelle, afin de les aider à démarrer. 

Le Conseil OUÏ l’exposé du Mairie et après en avoir délibéré, décide à l’unanimité de 

verser la somme de 300€ à cette association et s’engage à prélever cette dépense au 

compte 6574 du Budget communal. 

 

 

L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 19h20 


