COMPTE-RENDU DE LA REUNION DU CONSEIL MUNICIPAL
SEANCE DU 20 JUILLET 2017
L'an deux mille dix-sept, le vingt juillet à dix-neuf heures, le Conseil Municipal s'est réuni
au lieu ordinaire de ses séances sous la présidence de M. Jean-Claude DUMENIL, Maire.
Etaient présents: Mmes JURADO-GONZALEZ, GOUDENECHE,
MM BALADE, MANGIEU, BOURREL, NORMANT, LAFOSSE, GARRIGUES
Etaient absents :
M Jean-François CHALOUPIN, ayant donné procuration à M André BOURREL
Mme Mélanie DARRIET, ayant donné procuration à M Guillaume NORMANT
Jean-Philippe MANGIEU est élu secrétaire de séance.

PROCES-VERBAL DE LA REUNION DU CONSEIL MUNICIPAL DU 15 JUIN 2017
Le projet de compte-rendu étant arrivé tardivement, Monsieur le Maire propose un report au
prochain conseil du vote d'approbation de celui-ci.
DECISION MODIFICATIVE
Comme suite à un changement de locataire dans un des logements communaux (locataire entrant :
Madame Virginie Guiraudon, locataire partant : Madame Stéphanie Corré), la commune doit
restituer à Madame Corré une somme de 700 correspondant au montant de la caution versée à
l'entrée dans les lieux.
Monsieur le Maire soumet à l'approbation du Conseil Municipal la décision modificative
concernant le budget 2017 correspondant à ce transfert.

EMBAUCHE AGENT COMMUNAL
Monsieur Christophe Vigean, embauché récemment en contrat à durée déterminée dans le cadre
d'un CUI-CAE, a été déclaré inapte au poste par le corps médical.
Monsieur le Maire soumet à l'approbation du Conseil Municipal la possibilité d'ouvrir à nouveau un
poste d'agent communal en contrat à durée déterminée, si possible dans le cadre d'un CUI-CAE.
Après en avoir délibéré, le conseil municipal approuve à l'unanimité cette proposition.
COMPTE-RENDUS DE REUNIONS
SICTOM : Rapport d'activités 2016
QUESTIONS DIVERSES
- La baisse prévisible des dotations, conjuguée à l'hypothèse de réduction importante des aides
accordées dans le cadre des emplois aidés nécessite une étude de toutes les pistes possibles pour
équilibrer notre budget de fonctionnement : chacun est invité à faire ses propositions dans les
semaines qui viennent (exemple : externalisation de certaines tâches assurées à ce jour par le
personnel communal)
- Fossé mitoyen à la propriété de Madame Khoreff : des travaux doivent être entrepris sans délai
(=> commission voirie)

- Remerciements de la Croix-Rouge pour la subvention accordée
- Remerciements de la famille Zanchettin suite à deuil familial
- Aménagement RD123 aux abords de l'école : la convention est acceptée par le centre routier, les
demandes de subvention sont en cours
- Vidange des fosses (assainissement non collectif) : demande à faire au syndicat des Eaux pour
obtenir un tarif réglementé comme cela se fait déjà chez des syndicats voisins (=> délégués
commune)

Prochain conseil prévu le 21 septembre 2017 à 19 h 00
L'ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 20 h 25

