CONSEIL MUNICIPAL

Compte-rendu succinct de la Séance Ordinaire
Du 28 janvier 2016
Membres présents : Bruno FARINE, Christophe PACOT, Chantal BIGET, Sonia
DAVID, Claudine KACZAN, Marie-Bénédicte BRUN, Véronique REGNAULT,
Frédéric COLLARD, Pascal DELAUNAY, Cédric PICART, Solène VAILLOT et Gilles
ALLAIN.
Le Conseil Municipal,
-

ENVISAGE la création d’un espace à côté du stade de foot avec 10 terrains de boules et
un emplacement pour benne à déchets verts. La benne à déchets verts permettrait de
stocker les déchets verts municipaux. Plusieurs questions techniques ont été soulevées.
Les réponses seront recherchées,

-

ATTRIBUE un coefficient 2 pour l’Indemnité d’Administration et de Technicité à la
secrétaire de mairie, ainsi qu’une nouvelle Indemnité d’Administration et de Technicité
coefficient 1 pour l’agent en charge de l’entretien ménager des bâtiments,

-

ACCEPTE que Monsieur le Maire signe le contrat de prévoyance groupe « Garantie
maintien de salaire » qui n’a aucune incidence financière pour la commune,

-

AUGMENTE le taux horaire brut de l’agent en CAE à 10,14 € et ACCEPTE
l’inscription à la formation « Habilitation électrique du personnel BS-BE et HE
manœuvre » de l’APAVE,

-

PREND connaissance de la possibilité de suppression du CCAS et DECIDE son
maintien,

-

PREND une délibération pour accepter l’encaissement du chèque de Groupama en
remboursement du sinistre sur le candélabre situé rue de l’Ozière,

-

PREND deux délibérations pour l’occupation permanente et en cas de travaux du
domaine public par GRDF,

-

PREND connaissance des données chiffrées concernant le site internet de la commune,

-

ACCEPTE les devis concernant l’achat de plantations pour terminer l’aménagement
paysager du Hameau de Savoie,

-

EVOQUE les divers investissements à prévoir pour l’année 2016,
Question diverse :
-

Gilles ALLAIN demande quel est l’état d’avancement sur la suppression des
branchements en plomb d’alimentation en eau potable. Monsieur le Maire va
poser la question au Syndicat d’eau potable de Buchères/Isle Aumont/Moussey.
Le Maire, Bruno FARINE.

