
 

vendredi 24 avril 2009

COMPTE RENDU 
 DE LA REUNION DU CONSEIL MUNICIPAL

DU 15 AVRIL 2009.

Etaient présents :
MM  PAGANEL R. CONTE B. MARTY B. QUENNESON H. MARTY A. SIRDEY F
MMES LACAM M.  MECHENIN E.  
Etaient absents: 
MM. POUZALGUE S. DELSAHUT J.B. GANIL T.

Madame MECHENIN Elisabeth a été élue secrétaire de séance.

Création de poste «     Agent Technique 2  ème   classe     ».  
Monsieur  Le Maire  rappelle  à  l’assemblée  que  le  Contrat  d’Avenir  de  Monsieur 

Jean-Michel PRINGUET se termine le 30 Avril 2009, expose les différents types de contrats de 
travail et propose de créer le poste d’Adjoint Technique 2ème Classe.

Après avoir délibéré, 
Le Conseil Municipal, à la majorité des membres présents, décide :
- de créer le poste d’Adjoint Technique 2ème Classe à raison de 24 heures par semaine 

à compter du 1er Juin 2009, pour une rémunération afférente à l’Indice Brut 297, Indice Majoré 
290.

-  de recruter l’agent en qualité de stagiaire 
-  et autorise Monsieur Le Maire à signer le formulaire de déclaration de poste.

Nomination d’un «     Agent Technique     2  ème   classe».  
Monsieur Le Maire rappelle que, lors de sa réunion du 02 Avril 2009, le Conseil Municipal 

a écarté la solution d’embauche définitive de Monsieur Jean-Michel PRINGUET et a proposé un 
entretien d’embauche avec un nouveau candidat.

Suite à cet entretien et après en avoir délibéré,
Le Conseil Municipal, à la majorité des présents, 
-  décide de garder  Monsieur  Jean-Michel  PRINGUET en sa  nouvelle  qualité   d’Agent 

Technique 2ème classe, stagiaire, pour une durée d’un an à compter du 1er Juin 2009 à raison de 24 
heures par semaine à répartir différemment en hiver (16.30h) et été (26.30h);

- autorise Monsieur Le Maire à signer le contrat de travail.

Contrat à durée déterminée du 1  er   au 31 Mai 2009.  
Monsieur Le Maire signale à l’assemblée que, entre la fin du contrat d’avenir de 

Monsieur Jean-Michel PRINGUET (30 Avril 2009) et le nouveau poste créé ce jour à compter 
du 1er Juin 2009, il serait opportun de créer un poste de « Agent Technique 2ème classe » pour une 
durée  déterminée  du  1er  au  31  Mai  2009  à  raison  de  26  heures  par  semaine  pour  une 
rémunération basée sur le SMIC horaire actuel soit 8.71 €.

Après en avoir délibéré
Le Conseil Municipal, à l’unanimité des présents,
Accepte cette création de poste et autorise Monsieur Le Maire à signer le contrat 

de travail de Monsieur Jean-Michel PRINGUET.



Convention d’occupation du domaine routier     : «     Boucle Cyclo Famille     ».  
Monsieur  Le  Maire  donne  connaissance  à  l’assemblée  de  la  lettre  du  Conseil 

Général relative à la mise en place de boucles cyclables, à destination d’un public familial, lotois 
et  touristique,  sollicitant  l’accord  de  la  mairie  sous  forme  de  convention  d’occupation  du 
domaine public communal.

Le point de départ est proposé sur la place de l’église.
Après en avoir délibéré,
Le Conseil Municipal,
- accepte  la  mise  en place  de  ce  circuit  et  l’implantation  du panneau départ 

devant l’église,
- décide de nommer la boucle « Boucle des châtaigneraies du Causse »
- et autorise Monsieur Le Maire à signer la dite convention.

Questions diverses     :  

- Monsieur Henri QUENNESON fait un compte rendu de la réunion organisée par Monsieur 
Gérard GARY, Conseiller Général de Lauzès où les responsables de toutes les associations du 
canton étaient invités.
Des  aides  financières  pourront  être  attribuées  aux  associations  qui  organiseront  des 
manifestations dans le cadre culturel avec animations.

- Pose de la grave émulsion le samedi 2 Mai 2009.

A Saint-Cernin le 24 Avril 2009.
Le Maire.


