COMPTE RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL DU 6 JANVIER 2021
Présence de tous les Conseillers

Secrétaires :
Bernadette El Asri et Pierre Pontvianne

Approbation du compte rendu de séance du 27 Novembre 2020.
La réunion du conseil municipal du 18 décembre 2020 n’a pas pu avoir lieu à cause du Covid : elle a
été reportée à ce jour.
M. le Maire présente ses vœux à l’équipe.
Personnel :
• La commission de réforme n’a pas pu statuer sur le dossier de Marie-Pierre Vray (mise en
retraite pour invalidité) car le dossier médical était incomplet : en attente.
• Remplacement Annie Chapuis : la création du poste d’adjoint administratif de 2° classe de 30h
par semaine a été validée par le CTI. L’offre va être mise en ligne sur le site du CDG pendant
2 mois. Les candidats devront répondre au descriptif du poste (missions, qualités requises,
profil ….)
• Un contrat pour accroissement d’activités est signé avec Lucie Granjon pour la période du
7.1.21 au 31.3.21.
• Majoration des heures complémentaires du personnel à temps non complet : depuis le 1er
janvier 2021, les agents à temps non complet peuvent prétendre à des heures complémentaires
majorées de 10% : le conseil se laisse le temps de la réflexion.
• Absences de personnel : plusieurs agents ont été absents (cas contacts Covid, arrêts maladie
…) : de ce fait, un réajustement des plannings a été nécessaire à l’école, l’objectif de la
commune étant de pouvoir réduire les heures faites par l’intermédiaire de l’Association pour la
Promotion de l’Emploi.
• Formation : Sofia Robert, Amandine Fidei, Julie Thomas et Mélanie Heim souhaitent
bénéficier de formations : en cours.
• Demande de Florian Valadier : il souhaite exercer une activité d’auto-entrepreneur (environ
150h par an) en plus de son emploi à la commune : le conseil est d’accord si le CDG42 émet
un avis favorable.
• Bons d’achats pour le personnel : Si possible, le conseil souhaiterait offrir un bon d’achat de
80€ à chaque agent, à faire valoir dans les commerces de la commune
Ecole :
• La consommation d’électricité de l’école est très importante. Voir si des économies sont
possibles (extinction des projecteurs extérieurs), chercher des solutions avec l’aide du SIEL.
Travaux en cours :
• Mobilier Médiathèque : Une demande de subvention est faite auprès du Département au vu de
2 devis : SARL Mobilier Jarozo : 15493.32 € HT (étagères, bureau, ….)
XEFI : 2657.72 € HT (Ordinateur et projecteur….)
• Médiathèque : Une subvention va être sollicitée à LFA pour les travaux de façades
Décision d’adhérer pour 6 ans au Service SAGE (Aide à la Gestion Energétique
) du SIEL pour un montant de 1047 € par an : la commune pourrait demander une subvention
pour les travaux du bâtiment Médiathèque et 2 logements
Travaux supplémentaires : Fernandez façades : 7872 € HT
Toiture : 530€ HT

•
•

Projet Clos du Tilleul : une étude a été demandée à LFA : le bureau d’études doit être nommé
ce mois. Une grande implication du conseil est souhaitée, la population sera concertée. Coût
de l’étude : 7500€ environ dont 2500€ à la charge de la commune
Voirie 2021 : LFA accorde 69000€ : pourraient être réalisés :
- Les Enrochères : bi-couche
- Route du Chantet : enrobés
- Route du Fangeat : bi-couche
- Route des Carrières au-dessus du réservoir d’ea u : reprofilage et bi-couche

Questions Diverses :
• Vœux 2021 : pas de possibilité de prévoir une cérémonie avec la population, en raison du
Covid. Aussi, une carte sera distribuée dans les boites aux lettres, avec le plan-guide de la
commune.
• Dégagement des voiries : à cause de la neige, les employés ont gravillonné l’ensemble des
routes de la commune. La commune a choisi de ne pas utiliser de sel qui dégrade les
revêtements.
• 4 DIA sont présentées : la commune ne préempte pas.

-----------------------------------------------------------------------------------Prochain Conseil Municipal : Vendredi 29 janvier 2021 à 20h30 à la salle ERA

