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Compte-rendu 
du conseil municipal du 8 janvier 2009 

(Salle du Conseil Municipal à 19h00) 
 
 
 

Étaient présents : Denise PRIEUR, Christine AVOGADRO, Michèle BIANCHI, Raymonde 
CHEVRONNET, Christine FILLIOL, Colette GUIGONNET ROUSTAIN Jean François BORLET, 
Armand COULONIER, Jacky DE MARTIN, Philippe MERMIN, Claude OUGIER, Bernard PERRIER, 
Maxime SILVESTRE. 

 

Procuration: Aurélien LAUER à Jacky DE MARTIN 
Excusés :  
Absents :  
 

   ******** 
Le Conseil Municipal approuve à l'unanimité le compte-rendu de la réunion du 18 décembre 2008. 
 

******** 
 

 

FINANCES 
 

• DM – Budget M14 
 
Monsieur Maxime SILVESTRE indique au conseil municipal qu’une erreur matérielle s’est 

glissée dans la délibération n°93-2008 du 24 novembre 2008 concernant la décision modificative 
relative aux intérêts courus non échus sur le budget annexe de l’eau et de l’assainissement. 

En effet, le virement de crédit a été inversé. 
Il convient donc de rétablir le virement de crédit correct. 
 
Le conseil municipal, sur rapport de Mr Maxime SILVESTRE, à l'unanimité, décide le virement 

de crédit suivant: 
   Dépenses de fonctionnement : 
       C/6152-011 :     -1300 € 
       C/66112 :          +1300€ 
 

Monsieur Maxime SILVESTRE indique au conseil municipal qu’une décision modificative est 
nécessaire afin de pourvoir aux besoins des intérêts des emprunts sur le budget principal, les 
crédits prévus au budget primitif n’étant pas suffisants car certains emprunts sont à taux révisables. 
 

Le conseil municipal, sur rapport de Mr Maxime SILVESTRE, à l'unanimité, décide le virement 
de crédit suivant: 
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   Dépenses de fonctionnement : 
       C/022 :        -5000 € 
       C/66 :          +5000 € 

 
 
 

PERSONNEL 
 

Madame le Maire indique au conseil municipal que conformément à l’article 34 de la loi du 
26 janvier 1984, les emplois de chaque collectivité sont créés par l’organe délibérant de la 
collectivité. 

 
Il appartient donc au Conseil municipal de fixer l’effectif des emplois à temps complet et non 

complet nécessaires au fonctionnement des services. 
Considérant la nécessité de créer un emploi d’adjoint administratif 1ère classe, en raison du 

recrutement d’un agent de ce grade pour occuper le poste de secrétaire général, il est proposé au 
conseil municipal la création d’un emploi d’adjoint administratif 1ère classe, permanent à temps 
complet à raison de 35h hebdomadaire, à compter du 19 janvier 2009. 
 
 Après en avoir délibéré, le conseil municipal, à l'unanimité,  décide: 

- De créer un poste d’adjoint administratif 1ère classe, permanent à temps complet à raison 
de 35h hebdomadaire. 

 
- De créer un poste d'agent de communication à 21h.  

 
 
  
  

QUESTIONS DIVERSES 
 
  
 Après la vérification de la cuve de l'école, une fuite de fuel a été détectée. En attendant la 
réparation de celle-ci, trois cuves provisoires ont été mises en place. 
 
 Le conseil municipal décide à l'unanimité du renouvellement de l'adhésion au C.A.U.E. de la 
Savoie afin de continuer à bénéficier de la présence  d'un architecte conseil. 
 
 La cérémonie des vœux à la population aura lieu le vendredi 16 janvier 2009 à 19h à la salle 
polyvalente. 
 
 
 
 

Fait à Salins les Thermes,  
Le 12 janvier 2009 
 

       Le Maire,  
 
 

        Denise PRIEUR 

 


