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PROCES-VERBAL DU CONSEIL 

MUNICIPAL DU 14 JUIN 2018 

 

L'an deux mil dix huit, le 14 juin, à 18 heures 30, le Conseil Municipal de PIERREFEU, légalement 
convoqué, s’est réuni, en séance publique, dans la Salle de la Mairie, sous la présidence de M. Marc 
BELVISI, Maire. 
 
Etaient présents : Marc BELVISI, Sylvain ARBAUD, Jacky PONSOT, Lionel BERNARD, Jacqueline 
PIAZZA, Danièle MATILLO, Jill OATES 
Pouvoirs : Mme Véronique COBALEDA à Mme Jacqueline PIAZZA, Monsieur Jean-Marc FARNETI à M. 
Marc BELVISI 
Absents : Mme Annick FERNANDEZ 
Secrétaire de séance: Mme Jacqueline PIAZZA 
 
 
 

********************************* 
Ordre du Jour 

 

1. Approbation du PV du dernier conseil municipal 

2. Renouvellement contrat Agent d’entretien polyvalent 

3. Renouvellement contrat Agent d’accueil/secrétariat 

4. Affectation primes  

5. DECI défense incendie 

6. DM n° 1 Budget Assainissement 

7. Renouvellement convention unique d’offre de services CDG 06 

8. Mise à jour du tableau des emplois 

9. Questions diverses 

M. le Maire ouvre la séance du conseil municipal à 18 h 34, Mme  Jacqueline PIAZZA est nommée 
secrétaire de séance. 
Il propose de rajouter à l’ordre du jour la mise à jour du tableau des emplois. Requête acceptée à 
l’unanimité. 
Avant d’aborder le premier point de l’ordre du jour, Monsieur le Maire fait le point sur un gros problème 
concernant le réseau INTERNET et mobile qui touche la commune depuis le 13 juin et qui à priori devrait 
être résolu le 15 juin en fin d’après-midi. 
Nous avons contacté le Directeur Régional d’orange (en déplacement à Paris) qui n’est pas du tout au 
courant de ce qui se passe sur le réseau… 
C’est pourquoi, la commune et les abonnés ont décidé de lancer une pétition afin que nous soyons desservis 
correctement autant pour le réseau INTERNET que pour le réseau MOBILE. La population est invitée à 
venir signer en Mairie aux heures habituelles d’ouvertures. Une information via notre FACEBOOK, 
newsletter et site internet sera diffusée afin de mobiliser le plus grand nombre dès le rétablissement du 
réseau. 
Pour information, il faut savoir qu’un projet d’antenne a été établi et devait nous permettre d’avoir la 4 G, ce 
projet se situait sur la commune de CONSEGUDES, malheureusement, le Conseil Municipal, malgré l’avis 
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positif de son Maire à décidé de s’y opposer … 
 
1. Adoption du PV du précédent Conseil 
 

Adopté à l’unanimité 

2. Renouvellement Contrat Agent d’entretien polyvalent 

 
Vu la délibération du Conseil Municipal n°201720 du 15 avril 2017 approuvant la création d’un  emploi 
d’agent d’entretien, à temps non complet à raison de 24 heures hebdomadaires, 
Monsieur le Maire propose au Conseil Municipal de renouveler ce contrat à durée déterminée pour le poste 
d’agent d’entretien et ce pour une durée de 1 an. 
Le Conseil Municipal après en avoir délibéré, 
- APPROUVE, à l'unanimité des membres présents et représentés, le renouvellement du CDD de 1 an du 
poste d’agent d’entretien pour une durée hebdomadaire de travail de 24 heures à compter du 1er juillet 2018. 
 
- DIT   que les crédits nécessaires à la dépense sont prévus au Budget au chapitre 012 
 
- DONNE pouvoir à Monsieur le Maire pour signer tous les documents relatifs à ce dossier. 

    Adopté à l’unanimité des membres présents et représentés. 

 
3. Renouvellement Agent d’accueil/secretariat 
 

Monsieur Le Maire fait part au Conseil Municipal de la nécessité de recruter un poste pour l’accueil et le 
secrétariat de la mairie. 

Bien que le gros retard accumulé se soit réduit, il est nécessaire de tout mettre en œuvre pour que les 
dossiers en cours et tous les nouveaux et nombreux projets  à venir, il est important de poursuivre l’effort 
engagé afin d’assurer la bonne marche administrative de la commune. 

Monsieur le Maire indique que tous ces motifs constituent un accroissement temporaire d’activité important. 

M le Maire propose le recrutement d’une personne sur la base d’un CDD de 1 an pour une durée 
hebdomadaire de travail de 20 heures. 
 
Le Conseil Municipal, après avoir entendu l'exposé du Maire et en avoir délibéré, 
 
- DONNE SON ACCORD, à l'unanimité des membres présents et représentés, pour autoriser le Maire à 
recruter une personne sur la base d’un CDD de 1 an pour une durée hebdomadaire de travail de 20 heures à 
compter du 2 octobre 2018. 

Adopté à l’unanimité des membres présents et représentés. 
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4. Régime indemnitaire Agent de maîtrise 
 
Attribution de l’indemnité IAT  pour l’Agent de maîtrise et prime annuelle 
 
Monsieur le Maire rappelle que : 
Concernant l’agent de maîtrise, il peut lui être attribué l’indemnité d’administration et de technicité (I.A.T) 
dont le montant annuel de référence est de 475,31 €. Le montant attribué à l’agent ne peut excéder huit fois 
ce montant. Il propose l’attribution pour l’employé communal : 
-d’une prime I.A.T d’un montant mensuel de 120,00 € 
-d’une prime annuelle de 1 200,00 € pour l’année en cours, à verser en deux fois avec les traitements des 
mois de juin et de décembre. 
 
Le Conseil Municipal, ouï l’exposé du Maire et après en avoir délibéré, 
DONNE SON ACCORD, à l’unanimité, pour attribution de la prime I.A.T et la prime annuelle telles que 
détaillées par le Maire. 
 
Le Conseil Municipal, après avoir entendu  l’exposé du Maire et en avoir délibéré,  
 
5. DECI Défense Extérieur Contre l’Incendie 
 
Vu le code général des collectivités territoriales, en particulier les articles L.2225-1 et suivants et les articles 
R.2225-1 et suivants, 
 
Vu l’arrêté du 15 décembre 2015 fixant le référentiel national de défense extérieure contre l’incendie, 
 
Vu l’arrêté préfectoral n° 2017.1123 du 22 décembre 2017, portant approbation du règlement départemental 
de la défense extérieure contre l’incendie des Alpes-Maritimes, 
 
Considérant la nécessité réglementaire de lister les points d’eau incendie présents sur le territoire de la 
commune de PIERREFEU sur lesquels portent les pouvoirs de police spéciale DECI du maire,  

 
Considérant la nécessité d’actualiser la base de données détenue par le Service Départemental d’incendie et 
de Secours des Alpes-Maritimes relative aux points d’eau incendie situés sur la commune de PIERREFEU, 
 
Le conseil municipal dans sa séance du jour, suite à la présentation faite par Monsieur le Maire de 
l’obligation réglementaire de prendre un arrêté sur la défense incendie de la commune, l’autorise, à 
l’unanimité pour  :  
 
Rédiger l’arrêté communal de défense extérieure contre l’incendie ;  

Faire réaliser les contrôles techniques annuels pour les PEI (Points d’Eau Incendie) sous pression, publics et 

privés ;  

Réaliser les conventions avec les propriétaires des PEI privés.  

Adopté à l’unanimité des membres présents et représentés. 
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Monsieur Le Maire précise toutefois que l’arrêté présenté n’est pas complet c’est pourquoi il ne sera pas pris 
avant sa modification par les services de l’état. 
 

 

6. DM n° 1 Budget Assainissement  
 

DESIGNATION 
DIMINUTION SUR CREDIT 

OUVERT 
AUGNMENTATION SUR CREDIT 

OUVERT 
D 023 Virement à sect° 
d’investissement 

8 404,71 €  

TOTAL D 023 Virement à la sect° 
d’investissement 8 404,71 €  

R 021 Virement section exploitation  8 404,71 € 
TOTAL R021 Virement de la 
section de fonct.  8 404,71 € 

R74 Subventions d’exploitation 8 404,71€  
TOTAL R 74 Subventions 
d’exploitation 8 404,71 €  

 
Le Conseil Municipal, ouï l'exposé du Maire et après en avoir délibéré, 

 
DONNE SON ACCORD, à l’unanimité, pour voter la DM n° 1 du budget ASSAINISSEMENT. 
 
Adopté à l’unanimité des membres présents et représentés. 

7. Renouvellement de la Convention Unique d’Offre de services CDG 06 

Dans le cadre des compétences dévolues par la section III du chapitre II de la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 

modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, le Centre de gestion de 

la fonction publique territoriale des Alpes-Maritimes (CDG06° constitue un centre de ressources 

départemental en matière des ressources humaines habilité à proposer aux collectivités territoriales et 

établissements de son ressort géographique départemental un ensemble de missions relatives à la gestion des 

ressources humaines et leurs agents. 

Outre les missions obligatoires définies par l’article 23 de la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 que le CDG06 

assure de droit auprès d’eux, les collectivités et établissements publics affiliés peuvent bénéficier des 

missions facultatives proposées par le Centre dans le cadre des articles 24 à 27 de la loi précitée. 

Par délibération n°20150901 en date du 19 septembre 2015, le Conseil Municipal a autorisé l’adhésion de 

notre collectivité à la convention unique d’offre de services proposée par le Centre de Gestion de la fonction 

publique territoriale des Alpes-Maritimes. 

Cette convention venant à échéance au 31 décembre 2018, le CDG06, conformément à la délibération 
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n°2018-09 en date du 27 mars 2018 de son Conseil d’Administration, conclue pour une durée de 3 ans 

renouvelable une fois par tacite reconduction pour une durée de 3 ans, avec prise d’effet au 1er janvier 2019. 

Cette nouvelle convention d’offre de services se substituera automatiquement à la convention de 2016 aux 

mêmes conditions de service et de tarif. 

Cette convention facilite l’accès de notre collectivité aux missions facultatives par une formule d’adhésion 

« à la carte » au moyen d’un seul instrument juridique et simplifie la gestion administrative des relations 

entre les deux partenaires. 

Ce dispositif mutualisé par le CDG06 à l’échelle du territoire départemental assure notre collectivité de 

bénéficier pour son personnel d’un service de qualité à des tarifs calibrés au plus juste en fonction ds coûts 

produits par la comptabilité analytique de cet établissement. 

La convention de 2019 permettra de bénéficier des missions obligatoires ci-dessous : 

- Socle commun de compétences (secrétariat de la commission de réforme, secrétariat du comité médical, 

assistance juridique statutaire y compris le référent déontologue, assistance au recrutement et aide à la 

mobilité externe, assistance en matière de retraire) 

- Organisation des concours et examens professionnels 

Et des missions facultatives suivantes : 

- Médecine de prévention 

- Hygiène et sécurité au travail 

- Remplacement d’agents 

- Service social 

- Accompagnement psychologique 

- Conseil en recrutement 

- Conseil en organisation RH 

- Archivage et numérisation 

De renouveler la convention unique d’offre de services proposée par le CDG06 pour l’accès aux missions 

facultatives assurées par cet établissement ; 

D’autoriser Monsieur le Maire à signer la nouvelle convention unique d’offre de services ainsi que les 

demandes d’adhésion aux missions proposées par ladite convention. 

Adopté à l’unanimité des membres présents et représentés. 
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8. Mise à jour du tableau des emplois 
 
Le Maire rappelle à l'assemblée: 
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 compte tenu des nécessités des services, de modifier le tableau des 
emplois, afin de permettre la nomination des agents inscrits au tableau d'avancement de grade établi pour 
l'année. 
 
Considérant le tableau des emplois adopté par le Conseil Municipal le 17 octobre 2016 

Le Maire  propose à l'assemblée, 
- la suppression d’un emploi d’adjoint technique  à temps complet pour la création d’un emploi d’agent de 
maîtrise à temps complet, le reste du tableau restant inchangé, à savoir un poste d’adjoint administratif 
principal à temps complet, un poste d’agent d’entretien polyvalent (cdd) à temps partiel de 24 h 
hebdomadaire et un poste d’agent d’accueil secrétariat (cdd) à temps partiel de 20 h hebdomadaire. 

Le Conseil Municipal après en avoir délibéré, à l’unanimité, 

DECIDE  

D'adopter la suppression et  la création d'emploi ainsi proposée. 
Le tableau des emplois est modifié à compter du 1 er mars 2018. 

Adopté à l’unanimité des membres présents et représentés. 
 

 
 
9. Questions Diverses 
 
Point sur les travaux de l’école, ceux-ci devraient commencer dés le début des vacances scolaires. 
Pendant la durée des travaux la classe des « grands » se fera dans la salle de réunion du Conseil.  
Suite au départ de nos deux institutrices, Monsieur le Maire informe que le poste de direction est pourvu, le 
poste d’enseignante pour les « grands » devrait l’être rapidement. 
 
  Le Maire 

 
Marc BELVISI 

 
 
 La séance est levée à 20 h 00. 
____________________________________________________________________________ 
 
Le Maire        Les Conseillers Municipaux 
 

                                                


