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COMPTE-RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL
Du 18 Décembre 2017

présents : Georges PAYRE-FICOUT, Jean-Pierre DETROYAT, Guy ROGNIN, Estelle DELDO, Denis CHEVALIER,
Jacques FOURNIER, Thierry NICOUD, André ROJAT, Karine CARLIN, Pierre VALLA, Jocelyne COTTE, MarieThérèse DAVID

Absents : Adeline GUILLET,
Pascale BRUN donne pouvoir à Jocelyne COTTE

SergeMOTTETdonne pouvoirà GuyROGNIN

l. Délibérationpour aménaeement dutemps scolaire pour 2018/2019

L'équipepédag°gictueet92% riesfamilles consultéessouhaitent un retour à lasemaine de4 jours : leconseil

délibère pour le retour à la semaine de 4 jours.

2. Délibération pour Darticipation financière vovaee scolaire Mai 2018

Les2 classes élémentaires partiraient au Puy du fou du 7 au 10 Mai 2018 pour un montant de 14 040 euros

pour49 participants. Untel voyage seraiteffectuétous les4 ansétantdonnéqu'il concerne lescycles2 et 3.
Le conseil décide d'attribuer une subvention de 4000 .

3. Délibération pour demande de subvention DETR 2018 pour l'aménaeement de la place du villaee et
approbation du plan de financement

Surlevolet sécuritéil serait possible depercevoir unelèresubvention à laquelle s'ajouterait une
2èmesubvention PMR. Délibération approuvée pour faire la demande de DETR.

4. Délibération pour révision du lover de l'apDartementcommynal

Leconseil valide la révision de loyer annuel, le loyer passera donc de 250 à 252. 25 par mois et
les charges de 80 à 80. 72 .

5. Délibération pour l'indemnité de conseil du percepteur

Leconseil décidede ne pasverser l'indemnité de conseil au percepteur car il estime que la compétence de
conseil n'est pas assurée.

6. Délibérationpour transformation des compétences eau potable et assainissement collectif et non collectif
en compétencesfacultatives
Délibération approuvée à l'unanimité

7. Délibération pour la nomination des deux agents recenseurs et du coordonnateur communal

Délibération prise pour nomination de Mmes Florence PEVETet Noha MEYNET pour assurer le recensement
2018, et nomination d'Elodie BONHOUREcomme coordonateurcommunal.
8. Dossiers d'urbanisme
M. Papillard Philippe : permis accordé
M. Fournier André : permis accordé

M. Martins Adrien et Melle Riffard Amandine : permis accordé
M. Sciabbarrasi Francesco : DP pour abris de jardin refusé car zone innondable

M. Michel Joachim : DépôtPermis de construire pour un agrandissement
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Mme Binard Ophélie : Dépôt DP création et agrandissement de fenêtre

M. Picard Yann : dépôt permis de construire pour extension professionnelle
M. Carlin Jean-Christophe : Dépôt permis de construire d'un abri professionnel
M. Veyret Cédric : Dépôt DP rénovation construction existante
M. David Gilbert : Dépôt DP division parcellaire
M. Fabry/ Savigny : DépôtPC maison individuelle
M. Assonion Thierry : DépôtDP pour réfection toiture

Information sur le PLU par rapport à la DDT: problème de format pour contrôle car il manque la norme CNIG
2014.
9.

Etudes des IAT pour le personnel communal

Courrier des employées communales de l'école pour une augmentation des primes. Suite à ce courrier, Mr le
Maire les a reçues afin d'échanger sur leur demande. Décision du conseil avec tour de table, les conseillers

reconnaissent le travail fourni et leur investissement, une décisionsera prise à la fin desTAP.
Cette année, les primes d'IAT des agents ont subi une baisse conséquente liée à une refonte du mode de calcul

indépendant de notre volonté. Aussi, afin de ne pas impacter cette diminution aux agents, des heures
supplémentaires leur ont été attribuées afin de maintenir leurs primes en l'état.
Une refonte totale et obligatoire va être effectuée l'année prochaine, substituant la prime d'IAT par le RIFSEEP.
A cette occasion, les primes pourront être revues, elles seront individualisées par coefficient et notation en
fonction du grade et du travail de l'agent. Une réflexion sera à mettre en place.

10. Questions Diverses :

Pas possible d'établir un contrat avec la poste, le bulletin 2017 sera distribué par les conseillers.
Voux du maire le 13 janvier 2018

PROCHAIN CONSEIL : Mercredi 24 Janvier 2018 à 20H
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