
        

COMPTE RENDU DU 
CONSEIL MUNICIPAL

 

Séance du 13 avril 2015

Présents :  FAIVRE  Jean-Pierre,  SERRUROT  François,  FEVRE  Corinne,  BAUDARD
Didier,  ROUSSEAU  François,  HUMBLOT  Yves,  BALLOT  Emmanuel le,  PRUNEAUX
Andrée,  BUCHAILLOT  Thierry,  LAPLACE  Jean-Louis,  PESENTI  Bruno,  LABOUROT
Céline.  
Excusés :  Audrey GAUTHIER, Benoît  VIELLARD   

LOCATION LOGEMENT COMMUNAL             :

Le Conseil  Municipal,  
- Décide de louer  le logement  communal de l ’ancienne poste  à MME TOSELLO

Adeline et M. LEFEUVRE François à compter du 1er mai 2015
- Autorise. M. Maire à rédiger et signer le bail  de locat ion correspondant.
    
CREATION DE POSTE SUITE A AVANCEMENT DE GRADE             :

Suite  à  un  avancement  de  grade  par  promotion  interne,  le  Consei l  Municipal
décide la  créat ion d’un poste de rédacteur à temps complet  à compter du 1er juin
2015.

QUESTIONS DIVERSES             :

Le Conseil  Municipal  :

- Décide  d’offr ir  les  cartes  avantages  jeunes  2015-2016  aux  jeunes  de  la
commune âgés de 10 à 30 ans, après inscript ion en mair ie.  

- Accepte le devis  de l ’entreprise FERRAROLI  d’un montant  de 8  465 € TTC
pour réfect ion de bandeaux et fr isette à la salle des fêtes.

Informations             :

- Epandage des boues de la  stat ion d’épurat ion  :  Un agriculteur  a été proposé
par la chambre d’agriculture.

- Aménagement  bretel le  d’accès  au  rond-point  :  La  commune  fera  une
demande au Consei l  Général pour l ’acquisit ion de la parcelle ZM 26.

- SOCOTEC  a  Effectué  le  bi lan  d’accessibi l i té  concernant  les  bât iments
communaux.  Celui-ci  sera  examiné  prochainement  par  la  commission
urbanisme-bât iments.

- L’implantat ion  de  l ’aire  de  jeux  vers  la  salle  des  fêtes  sera  effectuée   la
semaine prochaine.

- La signalét ique sera instal lée dans le vi l lage à part ir  du 14 avri l .

Didier  BAUDARD donne le compte rendu du dernier  conseil  communautaire.
Bruno PESENTI donne le compte rendu du dernier  conseil  d’école.

  
Séance levée à 19 H 45.                          

                                                                 LE MAIRE

                                                                Jean-Pierre FAIVRE         
                                                                

Convocation du 08 avri l  2015

- Locat ion logement communal 
- Créat ion de poste suite à avancement 

de grade
- Quest ions diverses


