REUNION DU CONSEIL MUNICIPAL D’AIRAINES
-----Compte-rendu sommaire
Séance du 13 avril 2017
L’an deux mil dix-sept, le treize avril à 20h, le Conseil Municipal de la Commune d’AIRAINES,
légalement convoqué, s’est réuni à la Mairie, en séance publique, sous la présidence de Monsieur
Albert NOBLESSE, Maire.
Etaient présents: M. Albert NOBLESSE, Maire, M. François ROUILLARD, Mme Véronique
CROISET, M. Dominique BAILLEUL, Mme Paulette LOEUILLET, M. Marcel LENEL, Adjoints, M.
Philippe POIREL, Mme Laurence PADÉ, M. Hervé CAGNY, M. Jérémy LEROY, Mme
Marie-Hélène BOIGNET, M. Thierry FORMET, M. Philippe DAMONNEVILLE, Mme Karine
BARTHEY et Mme Jacqueline QUILLET formant la majorité des membres en exercice.
Etait excusé: M. Daniel JOLY qui donne pouvoir à M. Marcel LENEL, Mme Déborah
VAUDET
Etaient absentes: Mmes Mélanie BLANCHARD et Peggy FLANDRE
Secrétaire de séance : M. Hervé CAGNY

2017.04.13 : Rattachement au Comité Technique Commun entre la commune d’Airaines
et la CC2SO

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré par 15 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention, décide le
rattachement des agents de la Commune d’Airaines au Comité Technique Commun placé auprès de la
Communauté de Communes Somme Sud-Ouest compétente pour les agents de la Commune
d’Airaines, de la CC2SO et des autres communes.

2017.04.14 : Approbation du règlement intérieur du Conseil Municipal

Dans les communes de moins de 3 500 habitants, c’est au conseil municipal qu’il appartient
d’apprécier librement l’opportunité d’établi un tel règlement.
Monsieur le Maire exprime l’intérêt d’approuver le règlement intérieur qui permettra une facilité de
fonctionnement notamment lors de l’ajout de sujets supplémentaires à l’ordre du jour.
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré par 15 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention, adopte le
règlement intérieur tel qu’il est annexé à la délibération.

2017.04.15 : Budget Ville - Tableau des effectifs des emplois permanents à temps
complet et non complet de la Commune d’AIRAINES au 1er septembre 2016
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal par 16 voix POUR (arrivée de Mme QUILLET
Jacqueline à 20h20), 0 voix CONTRE et 0 ABSTENTION :
1.

APPROUVE les modifications du tableau des emplois suivants :
-

Suppression de 4 emplois d’adjoint technique de 2ème classe (3 à temps complet et 1 à
temps non complet à raison de 23h) et 2 emplois d’adjoint du patrimoine de 2ème classe (1

à temps complet et 1 à temps non complet à raison de 20h) à compter du 1er
 septembre
2016.

2. APPROUVE le tableau des emplois permanents de la commune à compter du 1er septembre
2016 comme suit :
Cadres d’emplois

Filière administrative
Rédacteur territorial

Grades

Nombres
d’emplois à
temps complet

Rédacteur-Principal de 1ère
  classe

1

Adjoint administratif principal de
1ère classe

1

Adjoint administratif principal de
2ème classe

2

Adjoint administratif de 2ème
  classe

1

Adjoint technique principal de 2ème

classe
Adjoint technique de 2ème
  classe

0

Filière Police
Brigadier

Brigadier

1

Filière animation
Adjoint d’animation

Adjoint d’animation de 2ème
  classe

1

Filière culturelle
Adjoint du Patrimoine

Adjoint du Patrimoine de 2ème
  classe

Adjoint administratif

Filière technique
Adjoint Technique

6

Nombres
d’emplois à
temps non
complet

1 à 24h

2017.04.16 : Avis sur la demande de mise à disposition du domaine public sollicitée par
l’agence de la Caisse d’Epargne d’Airaines

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré par 16 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention,
approuve la mise à disposition d’une partie de la place du commandant Seymour pour l’installation de
trois constructions préfabriquées suite à la demande de l’agence de la Caisse d’Epargne, indique
qu’une convention devra être établie entre la commune et l’agence de la Caisse d’Epargne.

Le Maire,

Albert NOBLESSE

Compte rendu sommaire affiché le 14 avril 2017

