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ASSEMBLEE DELIBERANTE  

 

1/ Approbation du procès-verbal du conseil municipal ordinaire du 15 décembre 2015 

Conformément aux règles de transmission des actes réglementaires, il vous est proposé 

d’approuver le procès-verbal du conseil municipal du 15 décembre 2015 joint au projet de 

délibération. 

 

PERSONNEL 

2/ Mise en place de l’indemnité de départ volontaire  

Un agent de la collectivité souhaite quitter la fonction publique pour reprendre une 

entreprise et se mettre à son compte. 

Monsieur le Maire a été sollicité par cet agent qui lui a demandé s’il pouvait bénéficier d’une 

indemnité de départ volontaire. 

Le décret n° 2006-1594 du 18 décembre 2009 a institué une indemnité de départ volontaire 

au bénéfice de certains agents de la fonction publique qui souhaitent quitter définitivement 

la  fonction publique territoriale, à la suite d’une démission régulièrement acceptée. 

Cette indemnité repose sur une volonté de la collectivité. 

Les motifs de démission sont les suivants : 

- restructuration de service, 

- départ définitif de la fonction publique territoriale pour créer ou reprendre une entreprise, 

- départ définitif de la fonction publique territoriale pour mener à bien un projet personnel. 

 

Dans le contexte de reprise d’une entreprise, la collectivité a souhaité encourager l’initiative 

de cet agent afin de favoriser le développement économique. 

Le montant de l’indemnité ne peut excéder une somme équivalente au double de la 

rémunération brute annuelle perçue par l’agent au cours de l’année civile précédant sa 

démission. Elle est versée en une seule fois.  

Le Comité Technique réuni le 19 janvier 2016 a émis un avis favorable. 

La Commission Personnel réunie le 19 janvier 2016 a émis un avis favorable. 
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3/ Création d’un poste d’adjoint du patrimoine de 2e classe à temps non complet 

Suite à une nouvelle organisation des services culturels et à l’affectation de l’agent en 

charge de l’événementiel au secrétariat du maire, la responsable de la médiathèque prendra 

en charge à 50 % le service événementiel et à 50 % la médiathèque. 

Pour pallier le déficit d’heures que cela engendre, il est nécessaire d’augmenter le volume 

horaire d’un adjoint du patrimoine déjà en place à la médiathèque. La durée hebdomadaire 

de travail de cet agent passera donc de 13 à 30 heures hebdomadaires.  

Il conviendra donc de créer un nouveau poste à 30 heures hebdomadaires à compter du 1er 

mars 2016. 

Le Comité Technique réuni le 19 janvier 2016 a émis un avis favorable. 

La Commission Personnel réunie le 19 janvier 2016 a émis un avis favorable. 

 

4/ Modification du temps de travail d’un emploi à temps non complet au service animation 

Pour faire face aux nécessités de service liées à l’animation du service périscolaire et 

restauration scolaire, il y a lieu d’augmenter le temps de travail d’un poste créé initialement 

à 32 heures hebdomadaires. Le temps de travail est donc porté à temps complet. 

Le changement de la durée de travail interviendra à compter du 1er février 2016. 

Le Comité Technique réuni le 19 janvier 2016 a émis un avis favorable. 

La Commission Personnel réunie le 19 janvier 2016 a émis un avis favorable. 

 

CULTURE 

 

5/ Festival des littératures étrangères – Spectacle Compagnie la Folie de l’Ange -  

Vendredi 5 février 2016 

Il est proposé au Conseil Municipal, dans le cadre du Festival des littératures étrangères, en 

partenariat avec la médiathèque d’Audincourt, un spectacle « les contes indiens (vraiment) 

perchés » proposé par la Compagnie La Folie de  l’Ange, représentée par M. Jean-Paul 

BROCHOIRE, le vendredi 5 février 2016 au Centre Culturel Cyprien Foresti. 

Le coût de la prestation s’élève à 360 € TTC. 

Le repas sera pris en charge par la Ville de Seloncourt. 

La Commission Vie Culturelle, réunie le 3 décembre 2015, a émis un avis favorable. 

     

6/ Prix des Incorruptibles – Rencontre des collégiens avec l’auteur Jean-Christophe 

FOURNIER -  Vendredi 12 février 2016. 

Il est proposé au Conseil Municipal, dans le cadre du projet « le Prix des Incorruptibles », de 

faire intervenir l’auteur Jean-Christophe FOURNIER, au profit de 2 classes (6ème et 5ème) des 

collèges des Hautes-Vignes et des Quatre Terres le vendredi 12 février 2016.  

Cette rencontre avec un auteur lu par les collégiens fait partie des événements qui jalonnent 

leur parcours de lecteur-jury. 

2 contrats d’engagement sont présentés car attente date d’affiliation AGESSA pour l’auteur 

qui sera validée avant ou après le 12 février 2016.  

La Commission Vie Culturelle, réunie le 3 décembre 2015, a émis un avis favorable. 
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INFORMATIONS AU CONSEIL MUNICIPAL  

- Décisions et Arrêtés du Maire (cf. tableaux joints) 

 

QUESTIONS ORALES  

- Selon éléments avancés en début de séance. 
 

 

 

 

 
 


