N O T E E X P L I C A T I V E D E SY N T H ESE
C O NSE I L M U N I C IP A L D U 30 JU I N 2015
Article L2121-12 du CGCT

1 /DQFHPHQWG¶XQHSURFpGXUHG¶LQWpUrWJpQpUDO- Déclaration de projet pour M arché U
/D ORL G¶RULHQWDWLRQ SRXU OD YLOOH D FRGLILp OD © déclaration de projet » j O¶DUWLFOH / -6 du code de
O¶8UEDQLVPH TXL SHUPHW DX[ FROOHFWLYLWpV OHXUV JURXSHPHQWV HW OHV pWDEOLVVHPHQWV SXEOLFV IRQFLHUV HW
G¶DPpQDJHPHQWGHVHSURQRQFHUVXUO¶LQWpUrWJpQpUDOG¶XQH© DFWLRQRXRSpUDWLRQG¶DPpQDJHPHQW » au
VHQVGHO¶DUWLFOH/300-GX&RGHGHO¶8UEDQLVPH RSpUDWLRQGHUHTXDOLILFDWLRQXUEDLQHFUpDWLRQG¶XQ
FHQWUH GH TXDUWLHU DPpQDJHPHQW G¶XQ S{OH FRPPHUFLDO UpDOLVDWLRQ G¶XQH DLUH G¶DFFXHLO GHV JHQV GX
YR\DJHSURMHWGHFRQVWUXFWLRQG¶XQpTXLSHPHQWFROOHFWLIHWF« 
Ainsi, la GpFODUDWLRQ GH SURMHW GH O¶DUWLFOH / - GX &RGH GH O¶8UEDQLVPH SHXW V¶DSSOLTXHU
indifféremment aux « actions, opérations ou programmes de constructions publics ou privés ». Cette
FODULILFDWLRQ SHUPHW DX[ FROOHFWLYLWpV ORFDOHV GH GLVSRVHU G¶XQ LQVWUXPHQW VXSSOpPHQWDLUH G¶DGDSWDWLRQ
UDSLGHGHGRFXPHQWVG¶XUEDQLVPHSRXUGHVSURMHWVTXLELHQTX¶pWDQWFRQGXLWVSDUGHVRSpUDWHXUs privés,
Q¶HQVRQWSDVPRLQVG¶LQWpUrWJpQpUDO
9XODFRQILJXUDWLRQGXWHUUDLQDFWXHO0DUFKp8QHSHXWV¶DJUDQGLUHWGpYHORSSHUVon activité.
Il souhaite rester sur la commune et proche du bourg pour un service de proximité tout en offrant une
surface de vente plus importante à sa clientèle essentiellement locale.
2 3URMHW GH FRQYHQWLRQ SRXU O¶RFFXSDWLRQ GRPDQLDOH D\DQW SRXU O¶REMHW O¶LQVWDOODWLRQ HW
O¶KpEHUJHPHQWG¶pTXLSHPHQWGHWpOprelevé en hauteur
&RQIRUPpPHQWDX[GLVSRVLWLRQVGHO¶DUWLFOH/-GXFRGHGHO¶pQHUJLHHWDXYXGHODGpFLVLRQGX
septembre 2014 relative à la généralisation du projet de compteurs communicants en gaz naturel, il est
proposé au Conseil Municipal de signer une convention avec Gaz Réseau Distribution France pour
O¶RFFXSDWLRQ GRPDQLDOH D\DQW SRXU REMHW O¶LQVWDOODWLRQ HW O¶KpEHUJHPHQW G¶pTXLSHPHQW GH WpOpUHOHYp HQ
hauteur.

Le document est tenu à la disposition des conseillers municipaux en mairie (Direction Générale des
Services).
3 &RQYHQWLRQ G¶RUJDQLVDWLRQ GX VHUYLFH © A pplications du droit du sol » entre les communes de
Tresques et L audun-/¶$UGRLVH
&RQVLGpUDQW TXH O¶DUWLFOH 5-15 du Code dH O¶XUEDQLVPH SUpYRLW TX¶XQ &RQVHLO 0XQLFLSDO SHXW
GpFLGHUGHFRQILHUSDUYRLHGHFRQYHQWLRQO¶LQVWUXFWLRQGHVDXWRULVDWLRQVGpFODUDWLRQVHWDFWHVUHODWLIVj
O¶RFFXSDWLRQGXVROjXQHDXWUHFROOHFWLYLWpWHUULWRULDOH
La commune de Tresques a choisi le service instructeur de la mairie de Laudun-/¶$UGRLVHSRXUDVVXUHU
selon les modalité de la convention, à compter du 1er MXLOOHW  O¶LQVWUXFWLRQ WHFKQLTXH GHV
autorisations au titre du droit des sols de type : permis de construire, permis de démolir, certificats
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G¶XUEDQLVPHESHUPLVG¶DPpQDJHUHWOHVDFWHVUHODWLIVjO¶DSSOLFDWLRQGXGURLWGHVVROVTXLUHOqYHQWGHOD
compétence communale.
,OHVWGRQFSURSRVpDX&RQVHLO0XQLFLSDOGHVLJQHUXQHFRQYHQWLRQUHODWLYHjO¶RUJDQLVDWLRQGXVHUYLFH
« Applications du droit du sol » entre les communes de Tresques et Laudun-/¶$UGRLVH

Le document est tenu à la disposition des conseillers municipaux en mairie (Direction Générale des
Services).
4 Vente de parcelles de ter rain par la commune au Syndicat M ixte du 3DUF5pJLRQDOG¶$FWLYLWpV
A ntoine-L aurent L avoisier.
/H V\QGLFDW 0L[WH GX 3DUF 5pJLRQDO G¶$FWLYLWp $QWRLQH-Laurent Lavoisier a émis une demande
G¶DFTXLVLWLRQGHSDUFHOOHVGHWHUUDLQFDGDVWUpHVVHFWLRQ%$1HWVHFWLRQ%%1
lieudit « Rossignac ªG¶XQHVXUIDFHWRWDOHGH244 ca.
Les avis du Domaine en date du 17 juillet 2014 et du 28 avril 2015 valorisent toutes ces parcelles à
¼OHPðVRLWXQFRWJOREDOGH ¼SRXU 044 m .
Considérant le conseil syndical du Syndicat Mixte du PRAE en date du 24 mai 2015 relatif à
O¶DFTXLVLWLRQGHFHVSDUFHOOHVLOHVWSURSRVpDX&RQVHLO0XQLFLSDOG¶DFFHSWHUODYHQWHGHFHVSDUFHOOHVGH
terrain au Syndicat Mixte du PRAE.
3URMHWGHGHPDQGHGHVXEYHQWLRQSRXUO¶RUJDQLVDWLRQHWODUpDOLVation de la Biennale des arts
contemporains de L audun-/¶$UGRLVH GX  DX  PDL  DXSUqV GX 'pSDUWHPHQW GH OD
5pJLRQHWGHO¶$JJORPpUDWLRQGX*DUG5KRGDQLHQ
La première Biennale, en 2013 V¶LQVFULYDLWGDQVO¶RXYHUWXUHjO¶$UW&RQWHPSRUDLQjOD&XOWXUe, à la mise
en avant du Patrimoine de la région.
Cette deuxième édition « Biennale 2016 ªV¶LQVFULWQDWXUHOOHPHQWGDQVODFRQWLQXLWpSRXUPHWWUHHQDYDQW
à la fois nos Artistes et les nouvelles technologies.
Cet évènement, qui se veut ambitieux, se doit GHFKDQJHUHQV\QHUJLHDYHFOHPRQGHTXLO¶HQWRXUH
« La Biennale 2016 ª DFFXHLOOHUD GH QRPEUHX[ DUWLVWHV GRQW OHV °XYUHV YRQW IDLUH O¶REMHW G¶XQH UpHOOH
PLVHHQVFqQHGHVWLQpHjSURPRXYRLUGLYHUVHVIRUPHVG¶H[SUHVVLRQVDUWLVWLTXHV
Pour ce faire, le service Culture sollicite des subventions auprès du Département, de la Région et de
O¶$JJORPpUDWLRQGX*DUG5KRGDQLHQ
6 A pprobation du règlement intérieur du personnel de la M airie et du C C AS
,OHVWSURSRVpDX&RQVHLO0XQLFLSDOG¶LQVWDXUHUOHUqJOHPHQWLntérieur du personnel de la Mairie et du
&&$6DILQG¶RUJDQLVHUODYLHDXWUDYDLOHWG¶LQIRUPHUFKDTXHDJHQWGHVHVGURLWVHWGHYRLUV
Ce règlement est destiné à tous les agents, titulaires et non titulaires, pour les informer au mieux sur
leurs droits, notamment en matière de congés, de formation, de prestations sociales, mais aussi sur
leurs obligations, leurs responsabilités et sur les consignes de sécurité à respecter.
Il vient en application des dispositions statutaires issues respectivement :
- De la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ;
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- De la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant statut de la Fonction Publique Territoriale ;
- De la loi n° 83-634 du 12 juillet 1984 relative à la formation des fonctionnaires ;
- De la loi n° 2001- GX  MDQYLHU  UHODWLYH j OD UpVRUSWLRQ GH O¶HPSORL SUpFDLUH HW j OD
PRGHUQLVDWLRQ GX UHFUXWHPHQW GDQV OD )RQFWLRQ 3XEOLTXH DLQVL TX¶DX WHPSV GH WUDYDLO GDQV OD
Fonction Publique Territoriale.
- (WGHVGpFUHWVSULVSRXUO¶DSplication de ces lois.
7 F ixation de la liste des emplois pour lesquels un logement de fonction peut être attribué
,ODSSDUWLHQWjO¶RUJDQHGpOLEpUDQWGHODFROOHFWLYLWpVXUSURSRVLWLRQGHO¶DXWRULWpWHUULWRULDOHDSUqVDYLV
du Comité Technique, de fixer la liste des emplois pour lesquels un logement de fonction peut être
attribué gratuitement ou moyennant une redevance, en raison notamment des contraintes liées à
O¶H[HUFLFHGHFHVHPSORLV
Il est proposé au Conseil Municipal de fixer la liste des emplois de la collectivité pour lesquels un
logement de fonction peut être attribué comme suit :
1/ E mploi : G ardien du Complexe Sportif de L ASC O U RS
Type de concession : pour nécessité absolue de service.
- Situation du logement : entrée du Complexe Sportif.
- Consistance du logement : un P3 nu, avec extérieur, comprenant un séjour, une cuisine, 2 chambres,
WC et salle de bains.
- (OpPHQWV j OD FKDUJH GH O¶DJHQW : eau, électricité, chauffage, gaz, charges et réparations locatives,
LPS{WV HW WD[HV WD[H G¶KDELWDWLRQ G¶HQOqYHPHQW GHV RUGXUHV PpQDJqUHV«  OLpV j O¶RFFXSDWLRQ GX
logement, assurance habitation, abonnements informatiques et téléphoniques utilisés à titre personnel
XQWpOpSKRQHSRUWDEOHSURIHVVLRQQHOHVWPLVjODGLVSRVLWLRQGHO¶DJHQWGDQVOHFDGUHde ses missions de
gardiennage).
2/ E mploi : G ardien du Complexe Sportif de L ASC O U RS
- Type de concession : pour nécessité absolue de service.
- Situation du logement : entrée du Complexe Sportif.
- Consistance du logement : un P2 nu, avec extérieur, comprenant une pièce avec mezzanine, une
chambre, WC et salle de bains.
- (OpPHQWV j OD FKDUJH GH O¶DJHQW : eau, électricité, chauffage, gaz, charges et réparations locatives,
LPS{WV HW WD[HV WD[H G¶KDELWDWLRQ G¶HQOqYHPHQW GHV RUGXUHV PpQDJqUHV«  OLpV j O¶RFcupation du
logement, assurance habitation, abonnements informatiques et téléphoniques utilisés à titre personnel
XQWpOpSKRQHSRUWDEOHSURIHVVLRQQHOHVWPLVjODGLVSRVLWLRQGHO¶DJHQWGDQVOHFDGUHGHVHVPLVVLRQVGH
gardiennage).
3/ E mploi : gardien du Complexe Sportif de L ASC O U RS
- Type de concession : pour nécessité absolue de service.
- Situation du logement : 1er étage du Forum, sans extérieur.
- Consistance du logement : un P3 nu, sans extérieur, comprenant un séjour, une cuisine, 2 chambres,
WC et salle de bains.
- (OpPHQWV j OD FKDUJH GH O¶DJHQW : eau, électricité, chauffage, gaz, charges et réparations locatives,
LPS{WV HW WD[HV WD[H G¶KDELWDWLRQ G¶HQOqYHPHQW GHV RUGXUHV PpQDJqUHV«  OLpV j O¶RFFXSDWLRQ GX
logement, assurance habitation, abonnements informatiques et téléphoniques utilisés à titre personnel
XQWpOpSKRQHSRUWDEOHSURIHVVLRQQHOHVWPLVjODGLVSRVLWLRQGHO¶DJHQWGDQVOHFDGUHGHVHVPLVVLRQVGH
gardiennage).
8 6XSSUHVVLRQGHSRVWHVHWIL[DWLRQGXQRPEUHG¶HPSORLVDLGpV &$(
$XYXG¶XQHUHVWUXFWXUDWLRQHWGHVPRXYHPHQWVGDQVOHVVHUYLFHVLOHVWSURSRVpDX&RQVHLO0XQLFLSDOGH
supprimer à compter du 1er juillet 2015 les postes suivants :
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-Ingénieur territorial chargé des missions « Travaux / Voirie et Réseaux Divers » à temps complet (en
catégorie A) ;
-Ingénieur principal, à temps complet ;
-Adjoint administratif de 1ère classe, à temps complet.
&RQVLGpUDQWODQpFHVVLWpG¶pWDEOLUOHQRPEUHG¶HPSORLVDLGpVDXVHLQGHVVHUYLFHVDGPLQLVWUDWLIV
techniques et entretien des locaux municipaux, il est donc proposé au Conseil Municipal de fixer :
- 5 postes, dans le cadre du dispositif « &RQWUDW G¶$FFRPSDJQHPHQW GDQV O¶HPSORL », pour une durée
LQLWLDOH G¶DX PLQLPXP  PRLV, reconductible expressément, dans la limite de 24 mois, après
renouvellement de la convention. La durée minimale du travail est fixée à 20 heures par semaine ; la
UpPXQpUDWLRQHVWFDOFXOpHVXUODEDVHGX60,&PXOWLSOLpSDUOHQRPEUHG¶KHXUHVGHWUDYDLO
-6 postes dans le cadre du dispositif « (PSORLVG¶$YHQLU» pour unHGXUpHLQLWLDOHG¶DXPinimum 12 mois
renouvelable expressément, dans la limite de 36 mois. La durée du temps de travail est fixée à 35 heures
par semaine et la rémunération est calculée sur la base du SMIC horaire. Les services concernés sont les
suivants : administratif, entretien et technique.
9 M ise à jour du règlement intérieur des garderies et des études dans les écoles de la commune
Il est proposé au conseil municipal G¶DSSURXYHUla mise à jour du règlement intérieur des garderies et des
études surveillées dans les écoles de la commune.
Ce règlement prend en compte les nouvelles modalités de réservation et de paiement.

Le document est tenu à la disposition des conseillers municipaux en mairie (Direction Générale des
Services).
10 M ise à jour du règlement intérieur des cantines scolaires
Il est proposé au conseil municipal G¶DSSURXYHU la mise à jour du règlement intérieur des cantines
scolaires.

Le document est tenu à la disposition des conseillers municipaux en mairie (Direction Générale des
Services).
11 Convention relative à la répartition entre la commune de L audun-/¶$UGRLVHHWODFRPPXQHGH
&RQQDX[GHVFKDUJHVGHIRQFWLRQQHPHQWGHVpFROHVSXEOLTXHVSRXUO¶DQQpH-2015
$X YX GH OD VFRODULVDWLRQ G¶XQ pOqYH GRPLFLOLp VXU OD FRPPXQH GH Laudun-/¶$UGRLVH GDQV XQ
établissement scolaire spécialisé de la commune de Connaux et au vu de la demande de participation de
FHWWH FRPPXQH DX[ FKDUJHV GH IRQFWLRQQHPHQW GH FHW pWDEOLVVHPHQW GXH j O¶DEVHQFH GH FDSDFLté
G¶DFFXHLO GDQV OD FRPPXQH GH /DXGXn-/¶$UGRLVH LO HVW SURSRVp DX &RQVHLO 0XQLFLSDO G¶DGRSWHU XQH
convention relative à la répartition entre ces deux communes, des charges de fonctionnement des écoles
SXEOLTXHVSRXUO¶DQQpHSRXUXQPRQWDQWGH¼ TXDWUHFHQWYLQJWVL[HXURV 

Pièce jointe : Convention
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