COMPTE RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL
DU 19 janvier 2017 – 19H00
PRÉSENTS : DAVAYAT Annick, JANKOWSKI Gérard, VIDEAU Jean- Yves,
LITWINSKI Noëlle, BLANC Hélène, LE CLANCHE Hervé, DUBOIS Virginie,
DELCHET Fabien, COURTIN Jean-Denis.
ABSENTS : Patrick CHARDONNET, Cindy DUVAL a donné procuration à Virginie
DUBOIS
Le Conseil Municipal a désigné Hervé LE CLANCHE comme secrétaire de séance.

Travaux logements : Avenant pour le lot n°3 – Façade
Peinture sur les encadrements de fenêtre à effectuer, l’avenant présente une
majoration de 1 716.00 € HT par rapport au montant initial du marché.
Vote à l’unanimité
Travaux logements : Avenant pour le lot n°6 – Menuiserie
Re-pose de volets et de gonds, l’avenant présente une majoration de 244.00 € HT
par rapport au montant initial du marché.
Vote à l’unanimité
Création d’un poste permanent
Un poste d’adjoint administratif principal de deuxième classe est créé afin de pourvoir
au remplacement de la secrétaire de mairie. C’est un poste à 28 heures
hebdomadaire.
Vote à l’unanimité
Recrutement d’agent en mission temporaire – services techniques
Le centre de gestion propose un nouveau service de remplacement dans le domaine
technique. Il permet de remplacer sur des missions à plus ou moins long terme le
remplacement du personnel en cas de maladie ou d’accident. Une convention sera
signée entre la mairie et le centre de gestion pour adhérer à ce service.
Vote à l’unanimité
Aide à la commune d’Olloix
En 2004 la commune d’Olloix un habitant a tiré avec un fusil sur l’employé communal.
Ce dernier a été indemnisé par un fond d’aide aux victimes. Aujourd’hui ce fond
d’aide se retourne contre la mairie d’Olloix et lui demande de rembourser les
sommes versées car l’employé ayant été blessé dans l’exercice de ses fonctions,
cette dernière avait obligation de le protéger. Le montant du préjudice s’élève à
145 000 euros. Le 4 janvier l’association des maires ruraux a décidé de lancer un
appel à solidarité pour aider la commune d’Olloix.
Le conseil municipal a décidé d’octroyer une aide de 500 euros à la commune
d’Olloix
Vote à l’unanimité sauf 1 voix contre et 1 abstention.

Décision modificative du Budget n°9 – Transfert de crédit
Transfert de crédit budgétaire de l’article 678 Autres charges exceptionnelles à
l’article 73925 Fonds de péréquation intercommunal et communal d’un montant de
1200 euros.
Vote à l’unanimité
Décision modificative du Budget n°10 – Transfert de crédit
Transfert de crédit budgétaire de l’article 678 Autres charges exceptionnelles à
l’article 6611 Intérêts des emprunts d’un montant de 5 euros.
Vote à l’unanimité

Mairie Vigilante
C’est un outil de communication réactif et performant pour transmettre des
informations génériques ou des messages d’urgence par mail ou sms.
Vote à l’unanimité sur le principe. Monsieur Hervé LE CLANCHE se renseigne sur la
marche à suivre et le coût.

Questions diverses
L’inauguration des locaux de la mairie et des logements sociaux est prévue pour le
samedi 18 mars 2017
Le vide grenier sera organisé le dimanche 21 mai 2017

Affiché en Mairie, le 31 janvier 2017
Madame le Maire,
Annick DAVAYAT

