CONSEIL MUNICIPAL - 13 novembre 2019 - 20h30
•

Harmonisation du temps de travail des agents du foirail
3 agents à temps non complet sont en charge des travaux de secrétariat et de l'entretetien
des locaux administratifs. Les 3 occupent les mêmes fonctions et sont en charge des
mêmes tâches. Cependant 2 agents sont à 11,50 h/hebdo, et 1 agent à 12,18 h/hebdo. Il
est convenu d'harmoniser leur situation. Après les en avoir avisées, au 1er jenvier 2020, les
agents passeront donc à 12h/hebdo.

•

Indemnité au Trésorier
Le Trésorier a présenté un état relatif à ses indemnités de conseil pour 2019 pour un
montant de 523,45 €brut. Le conseil décide, comme l'an dernier, de ne pas lui attribuer
d'indemnité.

•

Questions diverses
◦ La prestation balayage est actuellement assuré par la Communauté de communes.
Suite à un projet d'acquisition d'une nouvelle balayeuse, le montant de la prestation va
augmenter entre 58 et 68 %. Compte tenu de la qualité du service rendu, il est convenu
de renoncer à cette prestation, pour l'achat communal d'une balayeuse (soit tractée ou
autoportée : étude à approfondir)
◦ Point sur les finances communales : présentation de l'état de consommation des crédits
conforme avec les prévisions.
◦ Point sur le personnel communal : recrutement prévu en 2020 afin de compenser le
départ d'un agent, et perénnisation de 2 agents contractuels (contrat d'avenir +
interimaire).
◦ Personnel : Mise en place du plan de formation début 2020. il permettra de garantir un
cadre commun à tous les agents et une transparence sur leurs droits et devoirs. Il
fournit un ensemble de règles communes et de procédures pour clarifier l'exercice du
droit à la formation (cadre juridique précis). Le projet à élaborer doit être présenté au
comité technique avant d'être entériner lors d'un prochain conseil.
◦ DIA : pas de préemption sur les projets de cession présentés.
◦ Point sur les travaux :
▪ Local SDF : changement des huisseries et ravalement du mur extérieur (côté rue)
▪ Vestiaire du stade : changement des barillets (clé sécurisée)
▪ Parking de l'école/gymnase : travaux en sommeil en raison des intempéries. Devis
en attente concernant la clôture de sécurisation entre le parking et chemin piéton
▪ Espace Beaufigeau : en attente du marquage du parking, le terrain n'a pas pu être
engazonné en raison des intempéries (printemps)
▪ Logements de la gendarmerie : réfection des salles de bain
▪ Intervention prévue sur la Mairie (chéneaux), salle de cinéma (rive zinc), Poste
(réparation ardoise)
▪ Parcs du foirail : intervention semaines 50 et 51. A noter que le marché du 24-12 est
avancé au 23-12 à 12h, et que le marché du 31 n'aura pas lieu
▪ Gymnase : accueil des spectateurs limité pour cause de manque de banc. La
commission bâtiment va refléchir au problème

◦ Cimetière : présentation d'un visuel qui sera affiché dans les 2 cimetières, indiquant
l'arrêt de l'utilisation des produits phytosanitaires
◦ bilan de la journée de nettoyage de la nature du 11 septembre dernier : 40 personnes
se sont mobilisées. Elles ont récolté 38 kg de verre, 14 kg d'emballages, 18,5 kg de tout
venant, 1 kg de papiers, 1 kg de mégots et 3 kg de ferraille.
◦ Des réunions d'information à destination des élus sont programmées sur le
département par le SIEDS et GEREDIS pour la préparation du déploiement des
compteurs évolués (Linky).
◦ Agenda :
▪ 06-12 : arbre de Noël communale
▪ 07-12 : bourse aux jouets de l'APE
▪ 07-12 : marché de Noël
▪ 11-01 repas du CCAS
▪ Prochain conseil le 11 décembre à 20h30
Fin de conseil : 22h 30

