
 

 

MAIRIE DE SARDENT       PV CONSEIL MUNICIPAL  SEANCE DU 27 JUIN 2019 

 

L’an deux mil dix-neuf, le 27 juin à vingt heures, le Conseil Municipal de la Commune de 
SARDENT dûment convoqué, s’est réuni en session ordinaire, à la mairie, sous la présidence 
de monsieur Thierry GAILLARD, Maire. 
Date de convocation du Conseil Municipal : 19/06/2019 
Nombre de conseillers municipaux en exercice : 14 
Qui ont pris part à la délibération : 10  
Etaient présents : MMES ANGELINI Patricia, FAUCONNET Joëlle, NOUAILLE Roselyne, 
MS Thierry GAILLARD, DENIS Gérard, CHASSAGNE David, DUGUET Pierre, MOULINIER 
Christian, AUGUSTYNIAK Jérôme, JOLLIVET Didier 
Etaient absents et excusés : Ms GUYONNET Régis, LESOUPLE Pascal 
Mme Martine GADON donne pouvoir à Roselyne NOUAILLE  
M Thierry GAUTHIER donne pouvoir à Jérôme AUGUSTYNIAK 
Secrétaire de séance : Mme Roselyne NOUAILLE 
 
 
 
Monsieur le Maire présente l’ordre du jour et propose d’ajouter deux délibérations concernant la 
création de deux postes dont les détails seront évoqués dans le cadre du point sur le personnel 
communal. 
 
 
L’ajout des deux délibérations est approuvé à l’unanimité par les membres du Conseil Municipal.  
 
 
APROBATION DU PROCES VERBAL DU CONSEIL MUNICPAL DU 28  mai 2019 

 

Approuvé à l’unanimité. 

 

VENTE DES PARCELLES AU LOTISSEMENT A MESDAMES JOUANY SUITE A LA DIVISION PARCELLAIRE 

 
Monsieur le Maire informe le Conseil Municipal, la société CADexperts a effectué les divisions 

parcellaires au lotissement suite aux demandes de mesdames JOUANY. 

Après en avoir délibéré, le conseil municipal autorise : 

 De vendre à Madame JOUANY Nicole la parcelle lot 1 terrain constructible section ZK N°223 

pour une superficie de 1261m2 soit 7,00€ le m2 pour un montant de 8 827€, 

 De vendre à Madame JOUANY Muriel le lot 2 comprenant : 

- la parcelle ZK N°226 terrain constructible surface de 2411m2 x7,00€ le m2 soit   un montant 

de 16 877€, 

- - la parcelle AB N°356 terrain non constructible surface 1362m2 x2€ le m2 soit un montant 

de 2724€, 
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et monsieur le Maire propose d’inclure dans le lot 2 la parcelle ZK N°11 qui  appartient à la commune 

et qui jouxte la parcelle AB N°356 pour une surface de 140m2. Madame JOUANY Muriel accepte 

d’acheter ces parcelles pour un montant total de 19 601€. 

 Monsieur le Maire à signer les actes de vente à l’office notariale chez Maître BODEAU ou 

Maître GUETRE à Guéret 

 Les frais d’actes sont à la charge des acquéreurs. 

 
DESIGNATION D’UN COORDONNATEUR COMMUNAL POUR LE RECENSEMENT DE LA POPULATION 
QUI AURA LIEU DU 16 JANVIER AU 15 FEVRIER 2020 

 

Monsieur le Maire informe le conseil municipal, le recensement de la population aura lieu du 

16 janvier au 15 février 2019, de ce fait il faut désigner un coordonnateur communal. 

 

 

Après en avoir délibéré, le conseil municipal :  

 

 Désigne madame FAURY Isabelle comme coordinatrice communale qui sera 

responsable de la préparation et de la réalisation de la collecte du recensement, 

 Autorise Monsieur le Maire à prendre l’arrêté municipal.  

 

 

 

 

 

MODIFICATIONS DES STATUTS DE LA COMMUNAUTE DE COMMUNES 

 

Monsieur le Maire informe son conseil municipal des modifications des statuts de la 

Communauté de Communes Creuse Sud-Ouest. 
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Après en avoir délibéré, le conseil municipal : 

 
 Accepte à l’unanimité ces modifications. 
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POINT SUR LA SITUATION BUDGETAIRE 

Monsieur le Maire informe le Conseil Municipal, qu’il ajourne ce point en raison d’une anomalie 

technique qui n’a pas permis de présenter la situation au réel.  

Il rassure cependant les membres du Conseil Municipal sur le fait que la situation budgétaire de 

la collectivité est toujours seine.  

 

POINT SUR LES TRAVAUX 

- La pose de la résine sur le terrain multisport doit débuter le lundi 1er juillet.  

- La consultation d’entreprises pour l’aménagement VRD de la station de carburant est en 

cours, les candidats ont jusqu’au 12 juillet 12h00 pour déposer leurs offres.  

- Les travaux de sectorisation et modernisation du réseau d’eau potable sont toujours 

suspendus le temps de régler le contentieux avec le Syndicat Départemental des Energies de 

la Creuse.  

 

DEMANDE DE SUBVENTION 2019 ARTI- SHOWS 2 

Monsieur le Maire informe le conseil municipal, l’association ARTI-SHOWS2 vient d’envoyer sa 

demande de subvention pour 2019. 

Après en avoir délibéré, le conseil municipal :  

- Décide d’octroyer une subvention d’un montant de 400,00€ 

- Autorise Monsieur le Maire à effectuer les écritures comptables  

 

POINT SUR LE PERSONNEL  

 

Création d’Emploi – Adjoint technique à temps non complet 

 

Le Maire informe l’assemblée : 
Conformément à l’article 34 de la loi du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires 
relatives à la fonction publique territoriale, 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 nécessaires au fonctionnement 
des services.  

Compte tenu de l’augmentation des effectifs de fréquentation des services périscolaires qui implique 
la mise en place de deux services de cantine lors de la pause méridienne, il convient de renforcer les 
effectifs du service périscolaire. 
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Le Maire propose à l’assemblée   

La création à compter du 08/09/2019 au tableau des effectifs d’un emploi permanent à temps non 
complet comprenant les fonctions suivantes : aide aux services périscolaires et entretien des locaux 
sur le grade d’adjoint technique, pour 12h30 hebdomadaires annualisées conformément à la 
nomenclature statutaire du cadre d’emplois des adjoints techniques.  

En cas de recrutement infructueux de fonctionnaire, les fonctions peuvent être exercées par un 
agent contractuel dans les conditions fixées à l’article 3-2 ou 3-3 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984. 
Il devra dans ce cas justifier d’une expérience professionnelle dans le secteur des services 
périscolaires. 

 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré,  
 

Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction 
publique territoriale, 
 
Décide : 
 

- La Création d’un poste d’Adjoint technique chargé des fonctions d’aide aux services 
périscolaires et entretien des locaux à temps non complet à raison de 12h30 heures 
hebdomadaires annualisées à partir du 08 septembre 2019 
 

 

Charge M. le Maire : 
 

- D’effectuer la déclaration de création d’emploi auprès du Centre de Gestion de la Fonction 

Publique territoriale de La Creuse 

- De recruter un fonctionnaire, ou le cas échéant, un agent recruté par voie contractuelle dans 

les conditions des articles 3-2 ou 3-3 de la loi du 26 janvier 1984  

- D’inscrire au budget les crédits correspondants. 

Si le recrutement se fait par : 

 Voie statutaire, la rémunération sera en fonction du classement de l’agent (grade et 

échelon). 

 Voie contractuelle, la rémunération sera déterminée selon les fonctions occupées, la 

qualification requise pour leur exercice, la qualification détenue par l'agent ainsi que 

son expérience. 

 

ADOPTÉ :  à l’unanimité des membres présents 
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Création d’Emploi – Adjoint du patrimoine à temps non complet 

 

Le Maire informe l’assemblée : 

Conformément à l’article 34 de la loi du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires 
relatives à la fonction publique territoriale, 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 nécessaires au fonctionnement 
des services.  

Compte tenu de la mutation de Mme Karine REY, adjoint administratif qui exerçait les fonctions de 
bibliothécaire, il convient de procéder à la création d’un poste d’adjoint du patrimoine plus en 
adéquation avec les fonctions de bibliothécaire. 

 

Le Maire propose à l’assemblée   

La création à compter du 01/09/2019 au tableau des effectifs d’un emploi permanent à temps non 
complet comprenant les fonctions suivantes : bibliothécaire sur le grade d’adjoint du patrimoine, 
pour 10h30 hebdomadaires annualisées conformément à la nomenclature statutaire du cadre 
d’emplois des adjoints du patrimoine.  

En cas de recrutement infructueux de fonctionnaire, les fonctions peuvent être exercées par un 
agent contractuel dans les conditions fixées à l’article 3-2 ou 3-3 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984. 
Il devra dans ce cas justifier d’une expérience professionnelle dans le secteur du livre et/ou de 
l’animation. 

 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré,  
 

Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction 
publique territoriale, 
 

Décide : 
 

- La Création d’un poste d’Adjoint du patrimoine chargé des fonctions de bibliothécaire à 
temps non complet à raison de 10h30 heures hebdomadaires annualisées à partir du 01 
septembre 2019 
 

 

Charge M. le Maire : 
 

- D’effectuer la déclaration de création d’emploi auprès du Centre de Gestion de la Fonction 

Publique territoriale de La Creuse 

- De recruter un fonctionnaire, ou le cas échéant, un agent recruté par voie contractuelle dans 

les conditions des articles 3-2 ou 3-3 de la loi du 26 janvier 1984  
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- D’inscrire au budget les crédits correspondants. 

Si le recrutement se fait par : 

 Voie statutaire, la rémunération sera en fonction du classement de l’agent (grade et 

échelon). 

 Voie contractuelle, la rémunération sera déterminée selon les fonctions occupées, la 

qualification requise pour leur exercice, la qualification détenue par l'agent ainsi que 

son expérience. 

 

ADOPTÉ :  à l’unanimité des membres présents 

 

Recrutement d’un agent de services polyvalent en milieu rural pour accroissement saisonnier 

d’activité au sein des services techniques 

Monsieur le Maire rappel aux membres du Conseil Municipal qu’un recrutement pour accroissement 

saisonnier d’activité au sein des services techniques était en cours jusqu’au 19 juin 2019.  

Sur 11 candidatures reçues, 6 ne correspondaient pas aux exigences de la fiche de poste, notamment 

selon le critère d’être détenteur du permis poids lourd.  

Après avoir sélectionné plusieurs candidats, la commission travaux a choisi de retenir la candidature 

de Monsieur Frédéric Vincent.  

 

Questions divers 

 

Néant.  

 

La séance est levée à 21h30.  


