
SESSION ORDINAIRE DU 14 JUIN 2018

CONVOCATION DU 08 juin 2018

  

L’an deux mille dix-huit et le 14 juin à 19h30, le conseil municipal de la commune, régulièrement convoqué,
s’est réuni en nombre prescrit par la loi, dans le lieu habituel de ses séances, sous la présidence de Michel
AUDEBERT, Maire.

Présents : Michel AUDEBERT, Maire - Bertrand FLOURET, 1er adjoint - Gaëlle FAUCARD, 2ème adjointe -
Jean-Louis  TERNIER,  3ème adjoint  -  Christophe  CHAMPAULT,  4ème adjoint  -  Laurent  CASANAVE  -
Valérie SENUT - Loïc GOURDON – Mme Marie LOISY - Fabrice HOEFFELIN (arrivé à 19h54).

Excusés :  Séverine  REY  ayant  donné  pouvoir  à  Michel  AUDEBERT  -  Sandrine  LOEILLET  –  Noël
SEIDEL.

Secrétaire de séance : Laurent CASANAVE

Aucune remarque n’est faite sur le compte-rendu du précédent conseil municipal, il est adopté à l’unanimité.

1. Choix entreprise pour la réalisation des travaux d’assainissement     «      Carroir des Thureaux     ».

Suite aux demandes de devis, nous avons reçu 5 réponses, dont une de non-compétence, donc 4 propositions
avec devis.
Les entreprises ayant répondu sont :
- TPB du centre
- Marcel TP
- SEGEC
- Rochette
Vu les propositions, le choix se porte vers la société SEGEC qui a déjà réalisé les travaux sur le réseau d’eau
potable et la réhabilitation de l’assainissement.
Le conseil municipal vote pour donner son accord pour la signature du contrat et tout document nécessaire à
la réalisation de ces travaux

Approbation du conseil à l’unanimité : 10 voix POUR.

2. Budget assainissement  2018     : transfert de crédits.

Transfert de crédits Section Investissement :
Chapitre 23 – Compte 2313 : - 8 000,00 €
Chapitre 21 – Compte 2156 : + 8 000,00 €
Le conseil vote pour accord de transfert de comptes.

Approbation du conseil à l’unanimité : 10 voix POUR.

3. Personnel  communal     :  modification de la  durée hebdomadaire  de service au 1  er   septembre
2018     : Adjoint Technique Principal à 31/35  ème   

Augmentation du temps de travail du poste Adjoint Technique Principal de 31/35ème à 34/35ème.

Approbation du conseil à l’unanimité : 10 voix POUR.
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4. Personnel  communal     :  création  de  postes     :  2  Adjoints  Techniques  pour  accroissement
saisonnier d’activité à 30/35  ème  , (postes pour jeunes de 16 à 17 ans)     : 1 poste du 20 au 24 août
2018 et 1 poste du 27 au 31 août 2018     ; 1 Adjoint Technique pour accroissement temporaire
d’activité du 03 septembre 2018 au 05 juillet 2019

Vote pour création des 2 postes pour les jeunes :

Approbation du conseil à l’unanimité : 10 voix POUR.

Arrivée de M. Fabrice HOEFFELIN, passage à 11 voix.

Vote pour création du poste d’Adjoint Technique pour permettre d’aider  de 11h à 15h pour la mise en place
et le service de la cantine :

Approbation du conseil à l’unanimité : 11 voix POUR.

5. Questions diverses.

- Centre Socioculturel : climatisation réversible installée.

- Réflexion sur la possibilité de prendre une prestation pour le curage et entretien des fossés. Des
soucis ont été relevés lors des fortes pluies. Stratégie à étudier pour peut-être ajouter des bassins d’orage.

- 29 et 30 novembre : Spectacle de Jazz avec le Carroi au Centre Socioculturel (scolaire le jeudi, et
public le vendredi.

- Le maître d’œuvre pour les travaux de l’école est Territoria. La consultation des futurs utilisateurs
des locaux va avoir lieu.

Séance clôturée à 20h35.

Dates à retenir.

Repas des aînés le 15 décembre

Remise des calculatrices le 3 juillet à 18h30 à la cantine.

Prochain conseil municipal :

- jeudi 12  juillet 2018 à 19h30.
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