CONSEIL MUNICIPAL - 16 octobre 2019 - 20h30
•

Réaménagement des parcs à veaux du foirail : plan de financement
Afin de finaliser le dossier de demande de subvention (Région et Europe), il a été arrêté le
plan de financement suivant :
Subention Europe (Leader) =
35 000,00 €
Subvention Région
=
34 820,57 €
Autofinancement
=
17 455,14 €
Total
=
87 275,71 €

•

Aliénation de biens immeubles
Le conseil ne souhaite pas utiliser son droit de préenmption pour le bien réputé sans
maître, proposé à la vente par l'Etat (bande de terrain d'environ 8m x 170 m).

•

Couverture sociale du personnel communal (garantie maitien de salaire)
Le conseil décide d'adhérer à la convention de participation communale (assurance MNT
du groupe VYV) à hauteur de 12 € par agent et par mois.

•

Assurances des risques statutaires
La commune se garantie des risques financiers liés à l'absentéisme du personnel (maladie,
maternité, accident de service, maladie professionnelle, etc.). Le conseil accepte la
prposition du Centre de Gestion (mandaté pour mener une mise en concurrence), et décide
d'adhérer au contrat proposé par CNP Assurances, avec un taux de cotisation sur les
traitements bruts de 5,85 %.

•

Département : convention pour l'utilisation du stade par les collégiens
Le conseil autorise la signature d'une convention qui nous attribue une participation de
1 689,60 € au titre de l'utilisation du stade par les collégiens pour l'année 2018-2019.

•

Eclairage du stade : remise aux normes + Décision modificative n° 2
Le conseil autorise des travaux de remise aux normes électriques de l'éclairage du stade
pour 12 579,00 €TTC. Un virement de crédits sera nécessaire pour équilibrer le budget.

Questions diverses
◦ DIA : pas de présomption sur les projets de cession présentés.
◦ Agrandissement du cimetière : rencontre prochaine avec le SIEDS pour une éventuelle
transaction immobilière
◦ Gestion des espaces verts : programme de végétalisation du cimetière (fetuque ovine et
cedum)
◦ Acte de malveillance sur une citerne de produits pétrolier (bitume)
◦ Présentaiton d'un DVD retraçant la participation des jeunes sapeurs ponpiers à
l'occasion d'une rencontre internationale en Allemagne
◦ Salon « Vin et Terroir » les 26 et 27 octobre 2019
◦ Randonnée organisée par la Bécanne Romaine le 27 octobre
◦ Cérémonie du 11 novembre fixée à 11h
◦ Prochain conseil le 13 novembre
Fin de conseil : 22h 15
•

