SEANCE DU 9 NOVEMBRE 2015
L’an deux mil quinze, le neuf novembre à dix neuf heures, le Conseil Municipal s’est
réuni sous la présidence de M DUEZ Jean Pierre, Maire
Présents :
M DUEZ Mmes BELLOT - BOFFELLI - BOSSIS - CHATELIER –
MM MOURLOT – VILLENEUVE – GAUTIER - ARCHAT – ANNEREAU - BERTET HERAUD – LEBLOIS
Excusés :
Absente :

M HERAUD pouvoir à M BELLOT
Mme CHATEAU

Secrétaire de séance Mme BOFFELLI
APPROBATION DU COMPTE RENDU DE LA REUNION DU 12 OCTOBRE
2015
Le compte rendu de la réunion du 12 octobre 2015 est approuvé à l’unanimité par les
conseillers présents.

AUTORISER LE MAIRE A RECRUTER DES AGENTS CONTRACTUELS
POUR FAIRE FACE A UN BESOIN LIE A UN ACCROISSEMENT TEMPORAIRE
D’ACTIVITE
Considérant que les nécessités de service peuvent justifier le recrutement d’agents
contractuels pour faire face à un besoin lié à un accroissement temporaire d’activité. Monsieur
le Maire demande au Conseil de l’autoriser à recruter des agents contractuels. Le Conseil à
l’unanimité l’autorise pour la durée de son mandat à recruter des agents pour répondre au
besoin des services.
CREATION AU TABLEAU DES EFFECTIFS D’UN EMPLOI PERMANENT
DE SECRETAIRE DE MAIRIE A TEMPS NON COMPLET
Vu les besoins du service relatifs à la création d’un emploi à temps non complet
chargé du secrétariat de mairie. Vu le rapport de Monsieur le Maire. Le Conseil décide à
l’unanimité la création à compter du 15 février 2016 d’un emploi de secrétaire de mairie
correspondant aux grades de rédacteur ou d’adjoint administratif pour 28 heures
hebdomadaires
AUTORISER LE MAIRE A
RESTAURATION DU PRESBYTERE

SIGNER

DES

MARCHES

POUR

LA

Dans le cadre du projet de restauration du presbytère il est nécessaire d’autoriser le
Maire à signer les documents relatifs aux marchés pour la maitrise d’œuvre et pour le marché
à procédure simplifiée pour les travaux. Le Conseil à l’unanimité donne un avis favorable
pour la signature des documents.
AUTORISER LE MAIRE A
L’AMENAGEMENT « DES DAVIDS »

SIGNER

DES

MARCHES

POUR

Dans le cadre de la mise en sécurité du village « Des Davids » prévu dans la CAB, il
est nécessaire d’autoriser le Maire à signer les documents pour l’aménagement du village. Le
Conseil autorise le Maire à signer les marchés.

REDEVANCE ASSAINISSEMENT COLLECTIF 2016
Le contrat du fermier « SAUR » qui a été reconduit en janvier 2015 entraine une
augmentation des tarifs. Le Conseil décide donc à l’unanimité de ne pas augmenter la
redevance communale assainissement pour 2016.
Station d’épuration
Une démonstration de centrifugeuse pour le traitement des boues aura lieu
prochainement à Saint Seurin de Cursac. les conseillers sont conviés à cette démonstration.
POINT SUR LES FINANCES
Monsieur MOURLOT fait le point sur les finances. Les prévisions en fonctionnement
sont respectées. La situation est bonne. L’ensemble des travaux d’investissement programmés
pour 2015 sont réalisés.

QUESTIONS DIVERSES
Composition des bureaux de vote pour les élections régionales des 6 et 13 décembre
8 h – 10 h30
Mme BELLOT – MM ANNEREAU et BOSSIS
10 h 30 – 13 h
Mmes BOFFELLI – CHATELIER et M VILLENEUVE
13 h – 15 h 30
Mme BOSSIS MM MOURLOT et BERTET
15 h 30 – 18 h
MM GAUTIER – ARCHAT – HERAUD
Monsieur le Maire sera présent toute la journée pour les deux tours

La séance s’est levée à 21 h

Prochain réunion 14 décembre 2015 à 19 h

