
CONSEIL MUNICIPAL du 19 février 2016 à 19 heures 
 

PRESENTS : MM  IMBERT – BROUSSE – CHEVANNE - Mme CARTRON – 

Mmes CAUBET - DULUC – LAGUE - VACQUE -MM GUYET - POURTAU – 

MATHERON - RIVIERE. 

POUVOIR : M. DUREAU à M. IMBERT 

ABSENTS : Mme GALINOU, M. VIGOUROUX. 

Secrétaire de séance : Monsieur Christian CHEVANNE 

Convocation du 12 février 2016 
 

Ordre du jour :  
 

Recrutement d’un CAE 

Plan Communal de Sauvegarde 

Révision de la participation à l’assurance prévoyance 

Travaux : nettoyage toiture école 

Suivi du dossier MALET 

Site archéologique de St Martin 

Questions diverses 

 

Le compte-rendu de la séance du 15/12/2015 est approuvé à l’unanimité. 

 

 

1. Recrutement d’un CAE 

 

Monsieur le Maire expose aux élus la candidature d’Ingrid GENIBEL au poste de 

CAE au secrétariat pour 20 heures hebdomadaires pendant un an. 

Les élus acceptent ce recrutement. 

 

 

2. Plan Communal de Sauvegarde. 

 

Monsieur Michel BROUSSE rappelle aux élus les divers comptes-rendus des 

réunions de la commission. Il donne lecture de la mise en forme d’un modèle de 

PCS. 

 

 

3. Révision de la participation à l’assurance prévoyance 

 

Monsieur le Maire expose aux élus que le Conseil Municipal parmi toutes ces 

diverses compétences doit mettre en place un volet social pour ses employés. Il 

rappelle que depuis 2013 la commune participe pour 5.00 € par mois et par agent 



sur la cotisation de l’assurance prévoyance des agents. Or depuis le 1er janvier 

2016, le taux de cette cotisation a augmenté de 13.95 %, c’est pourquoi il 

propose de revoir la participation. 

Le Conseil Municipal fixe la participation à 7.50 € à compter du 1er janvier 2016. 

 

 

4. Travaux. 

 

Le devis de nettoyage de la toiture du logement de l’école d’un montant de 

2 753.28 €TTC est accepté à l’unanimité. 

 

Le Conseil Municipal demande d’autres devis pour le remplacement des 

convecteurs électriques de la petite salle de la salle des fêtes. 

 

 

5. Suivi dossier MALET 

 

Monsieur le Maire rappelle aux élus l’historique du litige avec l’entreprise MALET 

et donne lecture de la convocation adressée aux divers intéressés relative à une 

réunion qui aura lieu sur site le lundi 29 février 2016 à 9h30. Si aucune entente 

n’est trouvée ce jour-là une action en justice sera ouverte. 

 

 

6. Site archéologique St Martin 

 

Pour faire suite aux recherches précédemment effectuées, une nouvelle 

autorisation a été donnée par la Mairie. Les sondages auront lieu du 18 avril au 

06 mai 2016. 

 

 

7. Désignation des membres délégués AFR 

 

La préfecture nous a informés que les membres de l’AFR ayant été désignés le 

03 mai 2010, il y a lieu de renouveler le bureau et de désigner 4 propriétaires (2 

titulaires + 2 suppléants). 

Sont désignés en qualité de titulaires : BROUSSE Michel 

       MEYNIER Jean-Claude 

En qualité de suppléants :   CHEVANNE Christian 

       VACQUE Claudine 

 

 



8. Questions diverses 

 

Un lave-vaisselle professionnel a été acheté pour la salle des fêtes pour un 

montant de 580 € TTC 

 

Un devis sera demandé pour la réfection des toitures des sacristies. 

 

Monsieur Michel BROUSSE donne le compte-rendu de la CLECT de VGA 

 

 

La séance est levée à 21 h 50. 
 

 

 


