
Compte rendu de la séance du 03 juin 2020

Secrétaire(s) de la séance: Audrey ROMAN

Ordre du jour:
Délégation au Maire
Indemnités des élus
Délégués des administrations
 Communes forestières
 CNAS
 SIEPCV

Convention région
Coupe ONF 2021
Subvention grillage de l’école
RPQS 2019
Demande de degrevement facture d’eau
Commission finances

Délibérations du conseil:

Délégation d'attribution du Conseil Municipal au Maire ( DE_2020_016)
Le Conseil municipal décide à l'unanimité et pour la durée du présent mandat, de confier à M.
le Maire les délégations nécessaires au bon fonctionnement de la commune.

Indemnités de fonction du Maire et des Adjoints ( DE_2020_017)
Les indemnités du maire sont fixées à 25.5% de l'indice brut 1027
Les indemnités de chaque adjoint sont fixées à 9.9% de l'indice brut 1027

Délégués communes forestières ( DE_2020_018)
Christian DOL est désigné comme délégué forêt, urbanisme, batiments/patrimoine communal
et sécurité/prévention des risques au sein de l'association des communes forestières

Désignation des délégués au CNAS ( DE_2020_019)
- titulaire : Valérie GADUEL
- suppléant : Laurie AIME-BLANC

Désignation des délégués SIEPCV ( DE_2020_020)
- titulaire : Pierre SANCHEZ
- suppléant : Jean-Paul LOUVIGNE

Convention région ( DE_2020_021)
La convention de transport scolaire est modifiée dans le sens où l'exécution du service est à la
charge exclusive de la commune.

Coupe ONF 2021 ( DE_2020_022)
La coupe de bois prévue en 2021 est reportée à 2024 suite à un retard d'exploitation de la
coupe en cours.



Subvention grillage de l'école ( DE_2020_023)
Le financement du remplacement du grillage de l'école est prévu tel que suit :
Coût total : 16 000.00 € H.T.
Région : 4 800.00 € (70%)
Département : 1 600.00 € (10%)
Autofinancement : 4 800.00 € (20%)

Demande de dégrèvement facture d'eau ( DE_2020_024)
La demande de dégrèvement sollicitée par M. Aupetit concernant une fuite d'eau après
compteur est prise en compte comme prévu au réglement de l'eau

Commission finance ( DE_2020_025)
Création de la commission finance avec l'ensemble des membres du conseil.

Le Maire,
Christophe BOYER


