
 

 

COMPTE RENDU DE LA SEANCE DU CONSEIL MUNICIPAL 

Session ordinaire sur convocation du 23/07/2019 

-- MARDI 30 JUILLET 2019 – 19 HEURES -- 

 

Présents : M. MARCHI Jean-Claude, Maire 

Mmes DA COSTA Evelyne, FICHELLE Sandrine, LACOTTE Sylvie, PASQUIER Lucie, PULLARA 

Marie-Laure, et MM. BARXIAS-CASTIES Antoine, DUHAN Fabien, ELIEZ Jacques, HARLINGUE Jacky 

et KENNEDY Darren 

Absents excusés : M. BOSC Alain (procuration à M. MARCHI), M. DANA Jean-Paul (procuration à Mme 

DA COSTA), Mme GOUDARD Angélique et M. PLAZA Floréal 

Secrétaire de séance : Mme DA COSTA Evelyne 

 

 

Approbation du PV du 25/06/2019 :  
Le procès-verbal de la séance du Conseil Municipal du 25/06/2019 est approuvé à l’unanimité des membres 

présents. 

 

Recrutement de 2 vacataires pour la rentrée scolaire 2019-2020 : 
Il est proposé de recruter 2 vacataires pour l’année scolaire 2019-2020 de la façon suivante : 

- Renouvellement de l’étude surveillée à raison de 2 heures hebdomadaires assurées par la directrice 

de l’école. 

- Recrutement d’un agent périscolaire pour le service de restauration scolaire à raison de 8 heures 

hebdomadaires. 

Le Conseil Municipal approuve à l’unanimité des membres présents. 

 

Augmentation du volume hebdomadaire des agents en périscolaire : 

Suite au départ en retraite d’un agent au 01/07/2019, il convient de repartir le nombre d’heures de ce poste 

auprès des agents titulaires restants de la façon suivante : 

- 1 poste de 28 heures hebdomadaires augmentera de 2h 

- 2 postes de 20 heures hebdomadaires augmenteront de 4 heures chacun. 

Cette modification sera effective au 1er septembre 2019. 

Le Conseil Municipal approuve à l’unanimité des membres présents. 

 

 

Questions Diverses : 

- Le projet d’aménagement des terrains derrière l’école rédigé par le Cabinet Artelia a été envoyé pour 

les demandes de subventions, 

- Hérault Ingéniérie a rendu son avis technique sur le projet de voie de contournement. Il est proposé 

un tracé différent afin de sécuriser l’accès à la départementale. 

 

 

La séance est levée à 19h30. 

 

 Fait à Autignac, le 1er août 2019 

                   Le Maire 

     Jean-Claude MARCHI 


