RÉUNION DU CONSEIL MUNICIPAL
Séance Ordinaire du 15 octobre 2018

L'an deux mille dix-huit, le quinze octobre à dix-neuf heures, le Conseil Municipal légalement
convoqué le 09/10/2018, s'est réuni en séance ordinaire sous la Présidence du Maire, Sylvain
QUOIRIN.
Présents :

Mesdames, Stéphanie COLIN, Danielle CHARTON, Véronique MOULIN.
Messieurs David ALRIVIE, Thierry BRUGGEMAN, Jean-Pierre GALLOIS,
Guy PIQUET, Sylvain QUOIRIN, Stéphane ROLLET.

Pouvoirs :

Ariane VEILANDE donnant pouvoir à Thierry BRUGGEMAN
Franck BLANCHARD donnant pouvoir à Sylvain QUOIRIN

Absents excusés :

Coralie ARNOLD, Franck WILFART

Monsieur David ALRIVIE a été nommé secrétaire de séance.
___________________________________________________________________________
Le compte rendu de la séance du 17 septembre 2018 est adopté à l’unanimité.

Pose de lanterne Ruelle du Centre Les Fourneaux
N° 001 – 15/10/18
Monsieur Sylvain QUOIRIN, informe le Conseil Municipal qu’il convient d’améliorer
l’éclairage de la ruelle du centre aux Fourneaux, en posant une lanterne.
Le devis présenté est :
D.R.T.P. :
1 173.20 € HT soit 1 407.84 € TTC
Le Conseil Municipal après en avoir délibéré et à l’unanimité,
-

DONNE son accord

-

AUTORISE le Maire à signer et à effectuer toutes démarches nécessaires

Vote : Pour 11

Plan de prévention des risques et mouvements de terrain par retraits et gonflements des
argiles

Le conseil municipal souhaite étudier le dossier avant de le valider, la délibération est donc
reportée au prochain conseil.
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Tarification contrat de chaleur « Le Diapason »
N° 002 – 15/10/18

Monsieur le Maire propose un contrat de chaleur pour le chauffage de la SAS Le Diapason,
calculé en fonction du nombre de kilowatts enregistrés au compteur de chaleur installé en
chaufferie.
Le prix de vente défini selon la convention ci-jointe, est révisable chaque année en fonction
des coûts des énergies et du coût de l’approvisionnement en bois.
Le Conseil Municipal après en avoir délibéré et à l’unanimité,
-

DONNE son accord

-

Autorise le Maire à signer la convention

-

AUTORISE le Maire à signer et à effectuer toutes démarches nécessaires

Vote : Pour 11

Ouverture de poste Rédacteur
N° 003 – 15/10/18
Suite à l’obtention de la promotion interne d’un de nos agents administratifs et à son inscription sur les
listes d’aptitudes, le Maire propose d’ouvrir le poste de REDACTEUR.

LE CONSEIL MUNICIPAL, après en avoir délibéré et à la majorité,
- DECIDE de créer un poste de rédacteur sur la base de 15 heures hebdomadaires à compter du
1er janvier 2019.
- AUTORISE Monsieur le Maire à effectuer toutes démarches nécessaires à cette fin et de signer
tous documents utiles.

Vote : Pour 11

Décision modificative n° 4 - Commune
N° 004 – 15/10/18

Monsieur le Maire informe les membres du Conseil de la décision modificative à prendre au
budget Commune 2018 afin de pouvoir payer des frais d’études qui n’étaient pas prévus au
budget.
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Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré et à l’unanimité :
-

DECIDE la modification suivante :
Désignations
D 2031 – Frais d’études
D 2135 – Installations générales

Augmentation sur
crédits ouverts
2 000.00 €

Diminution sur
crédits ouverts
2 000.00 €

-

DONNE son accord, pour le virement de crédit ci-dessus.

-

AUTORISE le Maire à signer et à effectuer toutes les démarches nécessaires.

Vote : Pour 11
Diminution du temps de travail d’un agent technique
N° 005 – 15/10/18
Suite à l’externalisation du ménage de la maison de la culture et à la suppression d’un emploi
aidé, il convient de revoir l’annualisation du poste d’un agent technique.
Conformément à la législation, le Conseil Municipal peut diminuer le temps de travail des agents
de 10% sans avis de la commission du Comité Technique Paritaire.
Le Maire présente cette annualisation et demande au Conseil Municipal de délibérer.
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré et à l’unanimité :
- ACCEPTE l’annualisation telle qu’elle est présentée, à savoir :
- Diminution du temps de travail d’un agent technique de 27h à 24.33 h annualisés,
- DONNE son accord, pour diminuer le poste.
- AUTORISE le Maire à signer et à effectuer toutes les démarches nécessaires.
Vote : Pour 11

INFORMATIONS

- Communauté de communes :
La nouvelle école de musique sera construite à Venizy pour un coût de 1,3 millions d’euros avec
une subvention du PETR de 400 000 €.
Suite à l’incendie de l’ancien boulodrome de Saint Florentin, un projet pour la construction d’un
nouveau boulodrome est à l’étude. Estimation du projet : 540 000 €. L’indemnité de l’assurance
est de 220 000 €, les demandes de subventions sont en cours.
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Le collectif « STOP AU RACKET », contestant l’ancien système de redevance incitative des
ordures ménagères a perdu au tribunal. Les membres du collectif devront régler leur redevance
(450 000 €).
- Personnel :
Jean-Marie FASSIER prend sa retraite le 31 octobre. Une demande de recrutement a été
envoyée à pôle emploi.
- Commémoration du 11 novembre : pour le centenaire de la guerre 14-18 :
Rendez-vous à 9h30 : à la chapelle des Fourneaux
Puis à 10h30 au carré militaire de l’ancien cimetière
Et à 11h au monument aux morts.
- Réunion publique :
Le Lundi 26 novembre à18h30 sur le réseau d’eau potable et l’environnement.

Date des prochains conseils municipaux :
Lundi 19 novembre 2018 à 19 heures
Lundi 17 décembre 2018 à 19 heures
L'ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 22h30.
et ont signé au registre les membres présents.
Délibération n° 001 – 15/10/2018 : Pose de lanterne Ruelle du Centre Les Fourneaux
Délibération n° 002 – 15/10/2018 : Tarification contrat de chaleur « Le Diapason »
Délibération n° 003 – 15/10/2018 : Ouverture de poste Rédacteur
Délibération n° 004 – 15/10/2018 : Décision modificative n° 4 - Commune
Délibération n° 005 – 15/10/2018 : Diminution du temps de travail d’un agent technique
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