REUNION DU CONSEIL MUNICIPAL
DU mardi 24 avril 2018 A 18 H
Pr€sents : M./Mme, CAMGUILHEM Robert , CAMOUGRAND Nathalie, CARAMANTE Ange,
DARRIEUTORT Blandine, DASQUET Karine, DUNAND Gabriel, JOUSSELIN Nadine, LAPEYRADE
Alain, TARSOL Philippe, TRAMBOUZE Bernard

Absents : M./Mme, DELMON Nicolas, LABBE Aurore, MAUBOURGUET Jean-Pierre, MEIRANESIO
Laurent, QUINDROIT Caroline
Secr€taire de s€ance : M. CARAMANTE Ange

DÄsignation du secrÄtaire de sÄance
M. CARAMANTE Ange se pr€sente et est d€sign€ • l’unanimit€ des membres pr€sents.

A L’ORDRE DU JOUR
1. Approbation du proc•s-verbal des derni•res r‚unions du Conseil municipal
2. Convention de servitude pour le passage de canalisations publiques d’eau pluviale en terrain priv‚
3. Int‚gration dans le domaine public de l’all‚e des Cigales et classement dans la voirie d’int‚rƒt
communautaire
4. Cessions lotissement l’Arrayade
5. Transfert des zones d’activit‚s ‚conomiques „ la communaut‚ de communes
6. Echange de terrain
7. Achats de terrain
8. Cessions de terrains
9. Avenant „ la convention d’adh‚sion au service m‚decine
10. D‚nomination des voies des lotissements Matiouicq 1 et 2
11. Convention de mise „ disposition de personnel
12. Cr‚ation de postes
13. Adh‚sion au service m‚diation du CDG40
14. Rapport sur les d‚l‚gations de fonctions confi‚es au Maire
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Approbation du proc€s-verbal de la derni€re r•union du conseil municipal

Aucune observation n’‚tant formul‚e sur le proc•s-verbal de la derni•re r‚union du conseil municipal en date
du 20 f‚vrier 2018, dont le secr‚taire de s‚ance ‚tait Alain Lapeyrade, il est approuv‚ par 8 voix pour et 2
abstentions de M. CAMGUILHEM et Mme DARRIEUTORT.
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Convention de servitude pour le passage de canalisations publiques d’eau pluviale en terrain
priv•
Pour permettre l’‚coulement des eaux pluviales du lotissement … Les Vignes †, la commune a implant‚ un
busage dans une propri‚t‚ priv‚e avec l’accord du propri‚taire pr‚c‚dent. Ce terrain ayant ‚t‚ r‚cemment
c‚d‚ afin de r‚aliser une construction, il convient de mettre en place une servitude afin de garantir „ la
commune un acc•s aux installations.
Le conseil „ l’unanimit‚ :
 Valide le projet de servitude ci-joint.
 Autorise le maire „ signer la convention suivante
CONVENTION DE SERVITUDE POUR LE PASSAGE DE CANALISATIONS PUBLIQUES
D’EAU PLUVIALE EN TERRAIN PRIVE

CONVENTION ENTRE
D’une part,
La commune de Vielle St Girons repr‚sent‚ par le maire, agissant en vertu d’une d‚lib‚ration du
Et d’autre part,
Monsieur Goncalves Antonio demeurant 87 rue des Vignes „ Vielle St Girons ci-apr•s d‚sign‚ le propri‚taire
Apr•s avoir expos‚ que pour permettre l’‚coulement des eaux pluviales du lotissement … Les Vignes †, la
commune a implant‚ un busage dans la propri‚t‚ priv‚e.
LES PARTIES SONT CONVENUES DE CE QUI SUIT :
ARTICLE 1
Le propri‚taire conc•de gratuitement „ la commune une servitude de passage sur la parcelle B 826 lui
appartenant en pleine propri‚t‚, concern‚e „ ce jour par l’implantation de la canalisation d’eau pluviale
traversant la parcelle du nord au sud en bordure de sa limite Est, selon le plan suivant :
servitude
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Cette servitude de passage donne droit „ la commune et „ toute personne mandat‚e par elle :
a) d’‚tablir „ demeure une canalisation et ses accessoires techniques, dont tout ‚l‚ment sera situ‚ au moins
„ 0,80 m•tre sous la surface naturelle du sol, ‚tant pr‚cis‚ que la bande de servitude de 4 m•tres de large
s’entend „ partir de la limite Est de la parcelle ;
b) apr•s information du propri‚taire, de p‚n‚trer sur ladite parcelle et d’y ex‚cuter tous les travaux
n‚cessaires „ la construction, l’exploitation, la surveillance, l’entretien, le renforcement, la r‚paration et/ou
l’enl•vement de tout ou partie de la canalisation ;
ARTICLE 2
Le propri‚taire conserve la pleine propri‚t‚ du terrain grev‚ de servitude dans les conditions expos‚es cidessous. Le propri‚taire a la libre disposition de la bande de terrain concern‚e par la servitude, sous r‚serve
de ce qui est stipul‚ ci-dessous.
Le propri‚taire s’engage, en vertu de la pr‚sente convention :
a) „ moins d’avoir obtenu l’accord pr‚alable de la commune, „ ne proc‚der, dans la bande de servitude vis‚e
„ l’article premier, „ aucune modification de profil de terrain et /ou construction et /ou plantation d’arbres ou
d’arbustes, „ aucune implantation d’ouvrage empƒchant l’acc•s aux canalisations.
b) „ s’abstenir de tout acte de nature „ nuire au bon fonctionnement, „ l’entretien et „ la conservation de la
canalisation ;
c) en cas de mutation „ titre gratuit ou on‚reux de tout ou partie de la parcelle consid‚r‚e, „ d‚noncer par
‚crit (par exemple via l’acte de cession) au nouvel ayant droit (le cessionnaire) la servitude dont elle est
grev‚e par la pr‚sente convention, „ mettre dans l’acte de cession express‚ment „ la charge du cessionnaire
l’obligation de respecter ladite servitude en ses lieu et place.
d) en cas de changement d’exploitant de l’une ou de plusieurs de la parcelle, en partie ou en totalit‚, „ lui
d‚noncer la servitude sp‚cifi‚e ci-dessus grevant la parcelle concern‚e, „ mettre express‚ment „ la charge du
cessionnaire, l’obligation de respecter ladite servitude en ses lieu et place.
ARTICLE 3
La commune s’engage, en vertu de cette convention :
a) „ la suite de travaux, „ remettre en ‚tat les terrains conform‚ment „ l’‚tat des lieux initial dress‚ avant le
d‚but des travaux.
b) „ indemniser l’ayant droit des dommages mat‚riels, directs et certains qui auraient ‚t‚ caus‚s du fait de
l’ex‚cution des travaux par la commune, au terrain, aux plantations et, d’une fa‡on g‚n‚rale, de tous
dommages mat‚riels, directs, certains, qui seraient la cons‚quence des travaux, dont l’ayant droit apporterait
la preuve qu’il a souffert du fait de l’ex‚cution des dits travaux.
Il est pr‚cis‚ :
Qu’un ‚tat contradictoire des lieux sera ‚tabli avant tous travaux sur le terrain et apr•s l’ex‚cution des
travaux, et que leur comparaison permettra de d‚terminer la nature et la consistance des dommages qui
donneront lieu au versement, par la commune, de l’indemnit‚. En cas de constat d’huissier les frais seront
pris en charge par la commune.
Que le propri‚taire sera inform‚ de la date des ‚tats des lieux avant et apr•s travaux, et pourra y assister ou
s’y faire repr‚senter.
En outre, la commune autorise le propri‚taire „ cr‚er un acc•s de 5 m•tres de large, le long de la parcelle
B758, sur la rue des Vignes.
ARTICLE 4
La commune a la pleine et enti•re jouissance des droits pr‚cis‚s „ la pr‚sente convention qui lui sont c‚d‚s
par le propri‚taire, et ce „ partir du jour de la signature de ladite convention.
ARTICLE 5
Le propri‚taire soussign‚ d‚clare que la parcelle „ l’article 1er lui appartient en toute propri‚t‚. Il d‚clare, en
outre, qu’„ sa connaissance, elle est libre de toute servitude autre que celle qui est institu‚e par la pr‚sente
convention.
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Fait „ Vielle St Girons
Le .........................................................................
Le propri‚taire

Le maire
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Int•gration dans le domaine public de l’all•e des Cigales et classement dans la voirie d’int•rƒt
communautaire
L’all‚e des Cigales dessert d‚sormais l’HEPAD Cante Cigales ainsi que la mairie et le centre m‚dical. Cette
voie implant‚e sur des parcelles communales a ‚t‚ partiellement refaite courant f‚vrier 2018, elle doit ƒtre
int‚gr‚e dans le domaine public communal.
Le code de la voirie routi•re pr‚cise dans son article L141-3 : … Le classement et le d‚classement des voies
communales sont prononc‚s par le conseil municipal… Les d‚lib‚rations concernant le classement ou le
d‚classement sont dispens‚es d'enquƒte publique pr‚alable sauf lorsque l'op‚ration envisag‚e a pour
cons‚quence de porter atteinte aux fonctions de desserte ou de circulation assur‚es par la voie †.
Consid‚rant que ce classement ne fait que r‚gulariser une situation existante et qu’il ne porte pas atteinte aux
fonctions de desserte ou de circulation assur‚es par la voie, il est dispens‚ d’enquƒte publique pr‚alable.
Le conseil municipal „ l’unanimit‚:





D‚nomme la voie constitu‚e par les parcelles AB 510, AB 512, AB 521 et AX 289, AX 398, … All‚e
des Cigales†
D‚cide du classement dans la voirie communale de l’All‚e des Cigales
Autorise Monsieur le Maire „ prendre l'arrƒt‚ modifiant le tableau de classement de la voirie
communale.
Demande „ Monsieur le Maire de poursuivre la proc‚dure aupr•s de Monsieur le Pr‚sident de la
Communaut‚ de Communes C‰te Landes Nature afin que cette voie soit reconnue d’int‚rƒt
communautaire.

EHPAD
Mairie
Centre mÄdical
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Cessions des lots lotissement l’Arrayade

Monsieur le maire rappelle que le lotissement l’Arrayade est en cours d’ach•vement. Les acqu‚reurs qui se
sont manifest‚s proc•dent aux formalit‚s n‚cessaires pour obtenir le financement de leur projet et notamment
l’acquisition du lot.
Vu la d‚lib‚ration du Conseil Municipal du 13 avril 2017 fixant le prix de vente des parcelles du lotissement
l’Arrayade,
Vu l’autorisation de vente des lots en date du

10/08/2017

Consid‚rant que certains acqu‚reurs ont indiqu‚ qu’ils n’‚taient pas en mesure de poursuivre leur projet
immobilier.
Consid‚rant que les acqu‚reurs s’engagent „ signer l’acte de vente et verser les fonds d’achat du terrain pour
la signature de l'acte authentique au plus tard dans un d‚lai de 3 mois.

Il est propos‚ au Conseil Municipal :

















D’annuler la d‚lib‚ration relative „ la cession du lot nŠ 42 d’une contenance de 663 m‹ „ M Greffier
Vincent et Sandrine, pour un montant de 27548 €HT
D’annuler la d‚lib‚ration relative „ la cession du lot nŠ 2 d’une contenance de 637 m‹ „ M. Leroy
Franck, pour un montant de 26467 €HT,
D’annuler la d‚lib‚ration relative „ la cession du lot nŠ 25 d’une contenance de 833 m‹ „ M. Pierre
Muller, pour un montant de 34611 €HT,
D’annuler la d‚lib‚ration relative „ la cession du lot nŠ 1 d’une contenance de 655 m‹ „ Mme C‚lia
Savry, pour un montant de 25697 €HT,
D’annuler la d‚lib‚ration relative „ la cession du lot nŠ 7 d’une contenance de 641 m‹ „ M Olivier
Ferrand, pour un montant de 26634 €HT,
D’annuler la d‚lib‚ration relative „ la cession du lot nŠ 8 d’une contenance de 585 m‹ „ M Michel
Dubou‚, pour un montant de 24307 €HT,

De c‚der le lot nŠ 2 d’une contenance de 637 m‹ „ Melle BOZET Vanessa et Mr BRUHAMMER
Anthony, pour un montant de 26467 €HT, soit 31760.40 €TTC dont 5293.40 € de TVA sous r‚serve
que l’achat du terrain soit r‚alis‚ avant le 1er septembre 2018
De c‚der le lot nŠ 3 d’une contenance de 659 m‹ „ Mme Lamaison Soulzer Marta, pour un montant
de 27381 €HT, soit 32857.20 €TTC dont 5476.20 € de TVA sous r‚serve que l’achat du terrain soit
r‚alis‚ avant le 1er septembre 2018
De c‚der le lot nŠ 7 d’une contenance de 641 m‹ „ Meyniel Fr‚d‚ric et Karine et Mme Meyniel
Roselyne, pour un montant de 26634 €HT, soit 31960.80 €TTC dont 5326.80 € de TVA sous r‚serve
que l’achat du terrain soit r‚alis‚ avant le 1er septembre 2018
De c‚der le lot nŠ 12 d’une contenance de 659 m‹ „ M. Pierre Muller, pour un montant de 27381
€HT, soit 32857.20 €TTC dont 5476.20 € de TVA sous r‚serve que l’achat du terrain soit r‚alis‚
avant le 1er septembre 2018
De c‚der le lot nŠ 14 d’une contenance de 717 m‹ „ M Nicolas Giraud, pour un montant de 29791
€HT, soit 35749.20 €TTC dont 5958.20 € de TVA sous r‚serve que l’achat du terrain soit r‚alis‚
avant le 1er septembre 2018
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De c‚der le lot nŠ 17 d’une contenance de 863 m‹ „ Mme Nicolas Bourgerie, pour un montant de
35858 €HT, soit 43029.60 €TTC dont 7171.60 € de TVA sous r‚serve que l’achat du terrain soit
r‚alis‚ avant le 1er septembre 2018
De c‚der le lot nŠ 25 d’une contenance de 833 m‹ „ M Mathieu Lataste, pour un montant de 34611
€HT, soit 41533.20 €TTC dont 6922.20 € de TVA sous r‚serve que l’achat du terrain soit r‚alis‚
avant le 1er septembre 2018
De c‚der le lot nŠ 26 d’une contenance de 833 m‹ „ M Joel Ledan et Jacqueline Lacoste, pour un
montant de 34611 €HT, soit 41533.20 €TTC dont 6922.20 € de TVA sous r‚serve que l’achat du
terrain soit r‚alis‚ avant le 1er septembre 2018
De c‚der le lot nŠ 29 d’une contenance de 795 m‹ „ Mme Colette Gabriel, pour un montant de 33032
€HT, soit 39638.40 €TTC dont 6606.40 € de TVA sous r‚serve que l’achat du terrain soit r‚alis‚
avant le 1er septembre 2018
De pr‚ciser que les frais d’acte et de bornage des terrains seront „ la charge des acqu‚reurs
De pr‚ciser que l’‚tude de Me Petges sera sollicit‚e afin de r‚diger les actes de vente
D’autoriser M. le maire ou les adjoints „ signer les actes de vente

L’assembl‚e approuve ces propositions „ l’unanimit‚ des membres pr‚sents et autorise le maire „ effectuer
toutes les d‚marches n‚cessaires „ leur ex‚cution.
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Transfert des zones d’activit•s •conomiques „ la communaut• de communes

L'article 64 de la loi nŠ2015-991 du 7 ao•t 2015 portant Nouvelle Organisation Territoriale de la
R‚publique (NOTRe) a pr‚vu le transfert obligatoire au 1er janvier 2017 de la comp‚tence … cr‚ation,
am‚nagement, entretien et gestion des zones d'activit‚ industrielle, commerciale, tertiaire, artisanale,
touristique, portuaire ou a‚roportuaire† communales vers les ‚tablissements publics de coop‚ration
intercommunale „ fiscalit‚ propre.
Les EPCI et leurs communes membres disposaient d'un d‚lai d'un an „ compter de cette date pour fixer les
conditions patrimoniales et financi•res du transfert des zones d'activit‚ ‚conomique (ZAE) en vue de leur
cession en pleine propri‚t‚.
Par d‚lib‚ration en date du 16 novembre 2016, le conseil communautaire de la de C‰te Landes Nature a, d'une
part modifi‚ ses statuts de mani•re „ prendre acte de sa nouvelle comp‚tence en mati•re de ZAE et, d'autre
part, pr‚vu de fixer ult‚rieurement les conditions financi•res et patrimoniales du transfert des ZAE
communales.
A la suite du recensement de l'ensemble des ZAE, la communaut‚ de communes a identifi‚ 8 sites sur les
territoires de 6 communes:
 la ZAE Hillotan „ Lit-et-Mixte;
 la ZAE Capbat „ Saint-Michel Escalus;
 la ZAE Deles „ Vieille Saint-Girons ;
2
 les ZAE Cazalleu-Sud et Maitena „ Castet ;
 les ZAE La Gravi•re et Dardas „ Saint-Jullen en Born ;
 la ZAE Les Agr‚ous „ L‚on qui est une zone mixte incluant des secteurs d'habitation en pleine
expansion et qu’il n’est pas souhaitable de transf‚rer.

Le conseil municipal doit formuler un avis sur la d‚lib‚ration en date du 29 janvier 2018 de la
communaut‚ qui a approuv‚ le transfert des 7 zones.
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Le conseil municipal „ l’unanimit‚:
Formule un avis favorable au transfert des zones d’activit‚s Hillotan, Capbat, Deles, Maitena, Cazalieu
Sud, La Gravi•re, Dardas et „ l'acquisition des parcelles disponibles „ la vente sises sur les ZAE
Hillotan et Cazalleu-Sud

M Camguilhem quitte la sÄance du conseil
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Echange de terrain

M et Mme Wallet ont accept‚ de nous c‚der une bande de terrain constructible route du Marensin permettant
l’am‚nagement d’une voie verte.
M Wallet a propos‚ de faire un ‚change avec une bande de terrain de 7 m•tres de large par 70 m de long situ‚e „
l’est de sa propri‚t‚ le long de la cl‰ture du minigolf au lac, contenu dans les parcelles AO 114 et 116.
Le conseil municipal „ l’unanimit‚ :
Valide la proposition d’‚change de terrain suivante :
Cession par la commune „ M et Mme Wallet des parcelles AO 114p et 116p pour une contenance de 486 m‹ selon
le plan suivant :
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Cession par M et Mme Wallet „ la commune „ des parcelles AM 233p, 234p, 240p pour une contenance de 101
m‹ selon le plan suivant :





Pr‚cise que les frais d’acte et de bornage des terrains seront „ la charge de la commune
Pr‚cise que l’‚tude de Me Petges sera sollicit‚e afin de r‚diger l’acte de vente
Autorise M. le maire ou les adjoints „ signer l’acte

M Camguilhem rÄintÅgre la sÄance du conseil
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Achats de terrains

Les riverains de la route de Marensin ont tous accept‚ de nous c‚der une bande de terrain constructible permettant
l’am‚nagement d’une voie verte.
Les travaux ‚tant r‚alis‚s il convient de proc‚der „ l’acquisition des parcelles.
Il est propos‚ au conseil
De valider les achats de terrains suivants :
Achat par la commune „ M et Mme Guy Laussus des parcelles AM 146p, 532p, 533p, pour une contenance de
151 m‹ selon le plan suivant :
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Achat par la commune „ M Roland Fauqu‚ de la parcelle AM 531p, pour une contenance de 55 m‹ selon le plan
suivant :

Achat par la commune „ M et Mme Bernard Saubion de la parcelle AM 335p, pour une contenance de 5 m‹
selon le plan suivant :
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Achat par la commune „ l’indivision Gaillard de la parcelle AM 336p, pour une contenance de 5 m‹ selon le plan
suivant :
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Achat par la commune „ Mme Sandrine Decourcelle des parcelles AM 337p, 338p, pour une contenance de 48
m‹ selon le plan suivant :
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Achat par la commune „ M Hans Magotsch de la parcelle AM 339p, pour une contenance de 54 m‹ selon le plan
suivant :








De pr‚ciser que toutes ces acquisitions s’effectueront au prix forfaitaire de 1 €
De pr‚ciser que les frais d’acte et de bornage des terrains seront „ la charge de la commune
De pr‚ciser que les vendeurs sont d‚sormais dispens‚s de toute cession gratuite de terrains sur cette
voie, pr‚vue par les autorisations d’urbanisme qu’ils ont pu obtenir pr‚c‚demment „ cette cession
immobili•re.
De pr‚ciser que l’‚tude de Me Petges sera sollicit‚e afin de r‚diger les actes de vente
D’autoriser M. le maire ou les adjoints „ signer les actes

L’assembl‚e approuve ces propositions „ l’unanimit‚ des membres pr‚sents et autorise le maire „ effectuer
toutes les d‚marches n‚cessaires „ leur ex‚cution.
M Caramante quitte la sÄance du conseil
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Cessions de terrains

Par d‚lib‚ration du 16 d‚cembre 2016 le conseil municipal validait le principe de consultation des riverains
pour la cession des espaces verts dont l’utilit‚ publique n’est pas manifeste au prix de 5€ le m‹.
Suite aux demandes formalis‚es, il est propos‚ au conseil de valider les cessions des terrains aux personnes
suivantes :
Roesch J Jacques
Papilier Gilbert
Harvey Dominic
Caramante Ange
Lagouilade Valentin
Nicolas Viviane
Lahourcade Jean

264 rue des Osmondes
242 rue des Osmondes
37 rue de la Pin•de
275 rue des Vignes
398 rue des Bouvreuils
671 rue des Bouvreuils
1377 route de l'‚tang
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Un bornage aux frais des demandeurs sera effectu‚. Les espaces actuellement inclus dans le domaine public
devront faire l’objet d’un d‚classement. Les frais d’acte seront ‚galement „ la charge des demandeurs.
L’assembl‚e approuve ces propositions „ l’unanimit‚ des membres pr‚sents et autorise le maire „ effectuer
toutes les d‚marches n‚cessaires „ leur ex‚cution.

M Caramante rÄintÅgre la sÄance du conseil
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Avenant „ la convention d’adh•sion au service m•decine

La commune adh•re au service m‚decine du centre de gestion des Landes. Les tarifs sont r‚vis‚s
annuellement par le conseil d’administration du CDG40. Pour 2018 ils sont fix‚s „ 77.20 € par agent
Le conseil municipal „ l’unanimit‚:
 Autorise le maire „ signer l’avenant „ la convention d’adh‚sion au service m‚decine pour 2018
 Autorise le maire „ signer les prochains avenants r‚visant les montants
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D•nomination des voies des lotissements Matiouicq 1 et 2

Lors du conseil du 18 janvier le conseil a d‚nomm‚ les voies des lotissements Matiouicq. Il s’av•re que la
proposition de la rue des Ortolans porte confusion avec l’all‚e des Ortolans situ‚e „ Vielle.
Le conseil municipal „ l’unanimit‚ renomme cette voie … rue des M‚sanges †.
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Convention mise „ disposition de personnel

Un agent en emploi d’avenir salari‚ par la commune pourrait b‚n‚ficier d’une p‚rennisation de son poste
dans le secteur de l’animation „ la communaut‚ de communes. Il est envisag‚ de mettre cette personne „
disposition de l’EPCI et faire une convention permettant de r‚percuter „ l’intercommunalit‚ le co•t de la
masse salariale correspondant.
Le conseil municipal „ l’unanimit‚:
 Valide la mise „ disposition d’un agent en contrat d’avenir du 1er juin au 31 aout 2018.
 Autorise le maire „ signer la convention suivante qui d‚termine les modalit‚s de cette mise „
disposition.
CONVENTION DE MISE A DISPOSITION A TITRE GRATUIT
D’UN SALARI… EN EMPLOI D’AVENIR
Entre les soussign‚s :
L’EMPLOYEUR SIGNATAIRE de l’emploi d’avenir
La commune de : Vielle St Girons
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Repr‚sent‚e par : Bernard Trambouze
En sa qualit‚ de : Maire
Adresse : 80 all‚e des Cigales
T‚l‚phone : 05 58 47 90 23

NŠ SIRET : 21400326100010

Et
L’EMPLOYEUR D’ACCUEIL pendant la mise „ disposition
La communaut‚ de communes : C‰te Landes Nature
Repr‚sent‚e par :
En sa qualit‚ de :
Adresse :
T‚l‚phone :

NŠ SIRET :

Vu les articles L. 8241-1 et L. 8241-2 du code du travail,
Vu les articles 18 et 28 de la loi nŠ 2008-1249 du 1er d‚cembre 2008 g‚n‚ralisant le revenu de solidarit‚
active et r‚formant les politiques d’insertion,
Vu la loi nŠ 2012-1189 du 26 octobre 2012 portant cr‚ation des emplois d’avenir,
Vu le d‚cret nŠ 2012-1210 du 31 octobre 2012 relatif „ l’emploi d’avenir et les circulaires d’application,
Il est convenu ce qui suit :
Article 1 : Objet
La pr‚sente convention a pour objet la mise „ disposition, aupr•s de l’employeur d’accueil, d’un salari‚
recrut‚ en emploi d’avenir par l’employeur signataire, en application de l’article L. 8241-2 du code du
travail, ainsi que l’organisation des relations entre l’employeur ayant recrut‚ ce salari‚ et l’employeur
d’accueil pendant la dur‚e de la mise „ disposition.
Les articles L. 1251-21 „ L. 1251-24, L. 2313-3 „ L. 2313-5 et L. 5221-4 dudit code, ainsi que les articles L.
412-3 „ L. 412-7 du code de la s‚curit‚ sociale, sont applicables pendant la p‚riode de mise „ disposition.
L’employeur signataire de l’emploi d’avenir met „ disposition de l’employeur d’accueil :
LE SALARI… en emploi d’avenir
Nom : BRASSENX Pr‚nom : Morgane
Qualification : Adjoint d’animation
Adresse :
T‚l‚phone :
Date de naissance :
Embauch‚e dans le cadre d’un emploi d’avenir r‚gi par la loi nŠ 2012-1189 du 26 octobre 2012.
L’employeur signataire de l’emploi d’avenir reste l’employeur du salari‚ mis „ disposition et, „ ce titre, il
exerce le pouvoir disciplinaire et verse sa r‚mun‚ration.
L’employeur d’accueil s’engage „ autoriser l’acc•s du salari‚ mis „ disposition aux installations collectives
(restauration, etc…) dont b‚n‚ficient ses autres salari‚s. Il s’engage ‚galement „ signaler „ l’employeur
signataire, sous 24 heures, une ‚ventuelle absence du salari‚.
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Article 2 : Dur•e de la mise „ disposition
La mise „ disposition prend effet le 1er juin 2018 et prendra fin le 31 ao•t 2018, soit une dur‚e de 3
mois.

Article 3 : Travail confi• au salari• pendant la mise „ disposition
Le salari‚ effectuera les missions suivantes pour le compte de l’employeur d’accueil :
►
►
Caract‚ristiques particuli•res du poste :

Article 4 : Horaires et lieu de travail pendant la mise „ disposition
 Nom et adresse du lieu de travail :

 Horaires de travail pendant la mise „ disposition :
La dur‚e hebdomadaire de travail est fix‚e „
de travail du salari‚).

heures (dans la limite de la dur‚e hebdomadaire du contrat

Lundi

de

„

et de

„

Mardi

de

„

et de

„

Mercredi

de

„

et de

„

Jeudi

de

„

et de

„

Vendredi

de

„

et de

„

Article 5 : Tutorat de proximit• dans le cadre de l’emploi d’avenir
L’employeur d’accueil d‚signe un tuteur de proximit‚ dont la mission consiste, en concertation avec le tuteur
d‚sign‚ par l’employeur signataire et charg‚ de suivre le parcours du salari‚ en emploi d’avenir, d’encadrer
l’activit‚ ce celui-ci pendant la p‚riode de mise „ disposition et d’en assurer le bon d‚roulement sur le plan
p‚dagogique et technique.
Le tutorat de proximit‚ du salari‚ en emploi d’avenir, dans le cadre de ses activit‚s pendant la mise „
disposition, sera assur‚ par M. / Mme

Article 6 : Conditions d’ex•cution du travail
Les conditions d’ex‚cution du travail sont celles de l’employeur d’accueil et d‚termin‚es par les dispositions
l‚gales et conventionnelles applicables sur le lieu de travail en mati•re de : dur‚e du travail, travail de nuit,
repos hebdomadaire et jours f‚ri‚s, sant‚ et s‚curit‚ au travail, travail des femmes, des enfants et des jeunes
travailleurs.
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Les obligations relatives „ la m‚decine du travail sont „ la charge de l’employeur signataire, sauf :
- lorsqu’il rel•ve du r‚gime agricole, le suivi m‚dical est assur‚ par des services de sant‚ au travail faisant
l’objet d’un agr‚ment sp‚cifique ;
- quand l’activit‚ exerc‚e par le salari‚ n‚cessite une surveillance m‚dicale renforc‚e, au sens de la
r‚glementation relative „ la sant‚ au travail, les obligations sont „ la charge de l’employeur d’accueil.
Les ‚quipements de protection individuelle sont fournis par l’employeur d’accueil. Certains ‚quipements
peuvent ƒtre fournis par l’employeur signataire quand ils sont d‚finis par convention ou accord collectif. Le
salari‚ ne doit pas supporter la charge financi•re des ‚quipements de protection individuelle.
Le salari‚ a acc•s dans les mƒmes conditions que les autres salari‚s de l’employeur d’accueil aux moyens de
transports collectifs et aux installations collectives, notamment de restauration.

Article 7 : Pr•vention et couverture des risques
Le contrat de travail n’‚tant ni rompu ni suspendu, le salari‚ conserve les couvertures pour accident du
travail (AT) et maladie professionnelle (MP), pendant la dur‚e de la mise „ disposition.
En cas d’accident du travail ou de maladie professionnelle pendant la mise „ disposition, l’int‚gralit‚ du co•t
de l’AT ou de la MP est support‚e par l’employeur signataire. Il en va de mƒme en cas de faute inexcusable
de l’employeur d’accueil, mais l’employeur signataire disposera d’une action r‚cursoire en vue de se faire
rembourser par l’employeur d’accueil les indemnit‚s compl‚mentaires dont il aura „ s’acquitter. Pour les
employeurs b‚n‚ficiant d’un taux de cotisations forfaitaire ou collectif, ce co•t ne sera pas imput‚
directement sur leur compte, mais mutualis‚.

Article 8 : Dispositions relatives „ la repr•sentation des personnels
Si le salari‚ mis „ disposition, dans l’exercice de son activit‚, ne se trouve pas plac‚ sous la subordination
directe de l’employeur d’accueil, il peut faire pr‚senter ses r‚clamations individuelles et collectives
int‚ressant les conditions d’ex‚cution du travail par les d‚l‚gu‚s du personnel aupr•s de l’employeur
d’accueil, dans les conditions fix‚es par le code du travail.
Le salari‚ mis „ disposition peut faire pr‚senter par les d‚l‚gu‚s du personnel aupr•s de l’employeur
d’accueil ses r‚clamations en mati•re de conditions de travail et d’acc•s aux moyens de transports collectifs
et aux installations collectives.
Les d‚l‚gu‚s du personnel aupr•s de l’employeur d’accueil peuvent prendre connaissance de la convention
de mise „ conclus entre l’employeur signataire de l’emploi d’avenir et l’employeur d’accueil.

Article 9 : Accord du salari• pour la mise „ disposition
L’accord pr‚vu par le 1Š de l’article L. 8241-2 du code du travail r‚sulte de la conclusion, entre le salari‚ et
l’employeur signataire, d’un avenant au contrat de travail pr‚voyant la pr‚sente mise „ disposition.
Cet avenant, en application du 3Š du mƒme article, pr‚voit la nature, les horaires et le lieu d’ex‚cution du
travail confi‚ au salari‚ par l’employeur d’accueil, ainsi que les caract‚ristiques particuli•res du poste occup‚
pendant la p‚riode de mise „ disposition.
L’employeur signataire de l’emploi d’avenir reste l’employeur du salari‚ mis „ disposition et, „ ce titre, il
exerce le pouvoir disciplinaire et verse sa r‚mun‚ration.
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L’employeur d’accueil s’engage „ autoriser l’acc•s du salari‚ aux installations collectives (restauration,
etc…) dont b‚n‚ficient ses salari‚s. Il s’engage ‚galement „ signaler „ l’employeur signataire, sous 24
heures, une ‚ventuelle absence du salari‚.
Le salari‚ peut renoncer „ effectuer la p‚riode de mise „ disposition, ou y mettre fin par anticipation et sans
pr‚avis : cette d‚cision n’est pas susceptible de faire l’objet de sanctions. A l’issue de la mise „ disposition,
le salari‚ retrouve le poste de travail au titre duquel l’employeur b‚n‚ficie de l’aide aff‚rente „ l’emploi
d’avenir.

Article 10 : Refus ou rupture anticip•e de la mise „ disposition par le salari•
Le salari‚ peut refuser la p‚riode de mise „ disposition ou y mettre fin par anticipation et sans pr‚avis. Il ne
peut ƒtre sanctionn‚, licenci‚ ou faire l’objet d’une mesure discriminatoire pour l’un de ces motifs.
A l’issue de la mise „ disposition, le salari‚ retrouve le poste pour lequel l’employeur signataire b‚n‚ficie de
l’aide „ l’insertion professionnelle dans le cadre de l’emploi d’avenir.

Article 11 : Rupture anticip•e de la mise „ disposition par l’un des employeurs
L’employeur signataire ou l’employeur d’accueil peuvent mettre un terme „ la mise „ disposition du salari‚
avant la date pr‚vue et sans pr‚avis.
La d‚cision de l’employeur „ l’initiative de la rupture devra ƒtre notifi‚e au salari‚ par lettre remise en mains
propres contre d‚charge, ou par courrier recommand‚ adress‚ „ son domicile, avec copie „ l’autre
employeur.

Article 12 : Gratuit• de la mise „ disposition
La mise „ disposition s’effectue dans les conditions du prƒt de main-d’œuvre „ but non lucratif d‚fini par les
articles L. 8241-1 et L. 8241-2 du code du travail.
Le montant factur‚ par l’employeur signataire „ l’employeur d’accueil se compose du montant des salaires
vers‚s au salari‚, des charges sociales aff‚rentes et des frais professionnels rembours‚s au titre de la mise „
disposition, diminu‚ du montant de l’ensemble des aides en provenance de l’Etat, d’un conseil r‚gional ou
d’un conseil g‚n‚ral dont l‘employeur signataire b‚n‚ficie au titre de l’emploi d’avenir.
Les charges sociales dont l’employeur signataire est exon‚r‚ au titre de l’emploi d’avenir ne sont pas
factur‚es „ l’employeur d’accueil.
Les co•ts salariaux r‚siduels sont „ la charge de l’employeur signataire et ne font pas l’objet d’une
refacturation „ l’employeur d’accueil.

Fait „

, le

En trois exemplaires, dont un pour information au salari‚.
L’employeur signataire

L’employeur d’accueil

de l’emploi d’avenir

pendant la mise „ disposition
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12

Cr•ation de postes

Le remplacement de l’agent mis „ disposition de la communaut‚ de communes et qui devrait int‚grer les
services communautaires „ l’issue de la mise „ disposition sera effectu‚ par 2 mi-temps sur le service
p‚riscolaire et au service administratif.
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Le conseil municipal „ l’unanimit‚:
Cr‚e 1 poste d’adjoint d’animation „ temps non complet „ raison de 17h30 hebdomadaire „ compter
du 1er juin 2018
Cr‚e 1 poste d’adjoint administratif „ temps non complet „ raison de 17h30 hebdomadaire „ compter
du 1er juin 2018
Adh•sion au service m•diation du CDG40

Une loi de 2016 instaure une proc‚dure de m‚diation pr‚alable obligatoire „ la saisine du juge administratif
en mati•re de litiges de la fonction publique.
Le CDG40 s’est port‚ volontaire et peut repr‚senter toutes les collectivit‚s. Sa prestation serait factur‚e 200
€ par litige.
Le conseil municipal „ l’unanimit‚:
 Souscrit au service … m‚diation † du CDG40
 Autorise le maire „ signer la convention qui d‚termine les modalit‚s de la m‚diation pr‚alable.
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RAPPORT SUR LES DELEGATIONS DE FONCTIONS CONFIEES AU MAIRE
9 DIA ont €t€ reƒues. Elles n’ont pas fait l’objet de pr€emption.

Terrain b‘ti – 110 rue de Mestejouan
Section : AE 360 (8 a 35 ca)
Prix : 270.000,00 €
Terrain b‘ti – Berguin
Sections : AM 174 (8a 85 ca), AM 311 (3a 90 ca), AM 313 (8 a 35 ca), AM 315 (8 a 54 ca)
Prix : 170.000,00 € (commission 9730,00 €)
Terrain non b‘ti – Sain-Girons-Plage
Sections : AZ 91 (9 a 3 ca), AZ 178 (79 ca), AZ 180 (14 ca)
Prix : 233.000,00 €
Terrain non b‘ti – B‚n‚dit
Section : AL 696 (1000 m‹)
Prix : 155.000,00 €
Terrain b‘ti – 1140 route de Mongrand
Sections : AP 545 (430 m‹), AP 548 (582 m‹)
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Prix : 75.000,00 € + TAXE PRE 2000 € + frais g‚om•tre 500 € + provision d‚gradation 500 € + frais ASL
150 €
Terrain b‘ti – 94 all‚e du Catalan
Section : AM 872 (843 m‹)
Prix : 260.000,00 €
Terrain b‘ti – 2649 et 6949 route des Lacs
Sections : AM 683 (19 m‹), AM 688 (6886 m‹)
Prix : 81.100,00 €
Terrain b‘ti – 1531 route de Pichel•be et Tine
Sections : AL 383 (14 a 52 ca), AL 764 (7 a 1 ca)
Prix : 168.000,00 € et 10.000,00 € de commission d’agence
Terrain b‘ti – 59, rue de Mestejouan
Section : AE 347 (10 a 62 ca)
Prix : 310.000,00 € et 10.000,00 € de commission d’agence
AUTRES DECISIONS DU MAIRE

nŠ

Objet de la d‚cision

6

Avenant march‚ borne du march‚ de Vielle

7

Fixation de tarif semaine th‚atrale

8

Achat d’un v‚hicule Toyota Hilux

9

cr‚ation r‚gie municipale de recettes MPT annule et remplace la nŠ3

10

Portant modification de la r‚gie municipale d’avances de la maison pour tous

11

Location au fil de l'eau

12

Cessions matelas

La s‚ance est lev‚e „ 18 h 52.
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