
Vendredi 24 mars 2017 
 

L’an deux mille dix-sept le vingt-quatre mars à 18 heures 00 le conseil municipal de cette commune, 

régulièrement convoqué s’est réuni au nombre prescrit par la loi dans le lieu habituel de ses séances, sous la 

présidence de Mme Mireille DESIRA-NADAL, Maire. 

 
Présents : DÉSIRA-NADAL M., BERNARD S., ANTÉRION S., FAISSE M., ROURE A., AGNEL V., 

AULAGNET C., BRENNER B., DANIS P., MARIN V., MEERT B., PONS M., VIGIER P., 

WIEREPANT M. 
 

Excusés :  . SCHWARTZ V. 
 

Pouvoirs : de SCHWARTZ V. à WIEREPANT M. 
 

Secrétaire de séance : ROURE Adeline 
 

Le procès-verbal de la séance du 3 février 2017 est approuvé à l’unanimité. 

 

VOTE DES COMPTES ADMINISTRATIFS 2016 
 

Pour le vote des comptes administratifs M14 et M49, le Conseil Municipal est réuni sous la présidence 

respectivement de Mme ANTERION Séverine et M. BERNARD Sébastien.  

Madame le Maire procède à la lecture des comptes administratifs 2016. 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, et à l’unanimité :   
 

- CA M14 :  
o (Délibération n° 2017-12) Approuve le compte administratif M14 2016, lequel peut se résumer ainsi :  

 

  Section de fonctionnement :  DEPENSES  494 640,21 € 

                RECETTES  694 045,67 € 

  Solde de la section de fonctionnement : excédent  199 405,46 € 

   

  Section d’investissement :  DEPENSES  235 001,57 € 

               RECETTES  133 270,89 € 

  Solde de la section d’investissement : déficit    101 730,68 € 
 

o (Délibération n° 2017-16) Décide d’affecter une partie de l’excédent de fonctionnement soit 

101 730,68 € à l’article 1068 (affectation du résultat) et de reporter l’autre partie soit 97 674,78 € à 

l’article 002 (excédent de fonctionnement) du budget primitif 2017. 

 

- CA M49 :  
o (Délibération n° 2017-13) Approuve le compte administratif M49 2016, lequel peut se résumer ainsi :  

 

  Section de fonctionnement :  DEPENSES  243 242,35 € 

                RECETTES  286 595,65 € 

  Solde de la section de fonctionnement : excédent  43 353,30 € 

   

  Section d’investissement : DEPENSES   132 935,83 € 

            RECETTES  145 236,03 € 

  Solde de la section d’investissement : excédent  12 300,20 € 
 

o (Délibération n° 2017-17) Décide de reporter l’excédent de fonctionnement soit 43 353,30 € à 

l’article 002 (excédent de fonctionnement) du budget primitif 2017. 

 

VOTE DES COMPTES DE GESTION 2016 :  

M14 (Délibération n° 2017-14) et M49 (Délibération n° 2017-15):  
 

Le Conseil Municipal, réuni sous la présidence de Mme DÉSIRA-NADAL Mireille, 

 Après s’être fait présenter les budgets primitif et supplémentaire de l’exercice 2016 et les décisions 

modificatives qui s’y rattachent, les titres définitifs des créances à recouvrer, le détail des dépenses 

effectuées et celui des mandats délivrés, les bordereaux de titres de recettes, les bordereaux de mandats, le 

compte de gestion dressé par le receveur accompagné des états de développement des comptes de tiers, ainsi 

que l’état de l’actif, l’état du passif, l’état des restes à recouvrer et l’état des restes à payer ;  

Après avoir entendu et approuvé le compte administratif de l’exercice 2016 ;  



 

 

 Après s’être assuré que le receveur a repris dans ses écritures le montant de chacun des soldes figurant 

au bilan de l’exercice 2016, celui de tous les titres de recettes émis et celui de tous les mandats de 

paiement ordonnancés et qu’il a procédé à toutes les opérations d’ordre qu’il lui a été prescrit de passer 

dans ses écritures ;  

 Considérant le compte de gestion de la M 14 et de la M49 

1° Statuant sur l’ensemble des opérations effectuées du 1er janvier 2016 au 31 décembre 2016 compris 

celles relatives à la journée complémentaire ;  

2° Statuant sur l’exécution du budget de l’exercice 2016 en ce qui concerne les différentes sections 

budgétaires et budgets annexes ; 

3° Statuant sur la comptabilité des valeurs inactives ;  

 Déclare que les comptes de gestion dressés, pour l’exercice 2016, par le receveur, visés et certifiés 

conforme par l’ordonnateur, n’appellent ni observation ni réserve de sa part. 

 

DELIBERATION N°2017-18 

Création des jardins familiaux : Approbation du plan de financement  
  

Madame le Maire rappelle au Conseil Municipal l’avant-projet d’aménagement du terrain pour la création 

des jardins familiaux comprenant : 

- la pose d’une clôture et la structuration des parcelles individuelles avec le travail du sol,  

- la mise en place d’un abri jardin pour entreposer le matériel, 

- l’aménagement d’une aire de pique-nique et aire de stationnement. 

Le coût total du projet est estimé à 41 545, 00 € H.T. soit 49 854,00 € TTC. 

Elle présente le plan prévisionnel de financement qui se décompose comme suit :  

 

 

 

 

 

 

 

 

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité, : 

- APPROUVE le plan de financement  présenté ci-dessus,  

- DIT que les crédits nécessaires seront prévus au budget M14 2017, 

- AUTORISE Madame le Maire à entreprendre les démarches nécessaires et à signer tout 

document concernant ce dossier. 

 

DELIBERATION N°2017-19 

Création des jardins familiaux : Choix de l’entreprise  
 

Madame le Maire informe le Conseil Municipal qu’une consultation concernant le projet d’aménagement 

du terrain pour la création des jardins familiaux a été faite. 

Suite à la consultation des entreprises, elle présente les 2 offres reçues :  
 

                           Offres reçues 

Poste de dépenses 

Offre « Les Jeunes Pousses » Offre « La Goutte d’eau » 

Installation du chantier 500.00 € / 

Clôture et Portail 28 359.12 € 17 800,00 € 

Local Technique / 5 195,00 € 

Préparation des parcelles / 2 100,00 € 

Aménagement du parking 6 678.72 € 16 450.00 € 

Etudes et Plans 4 000.00 € / 

TOTAL HT de l’offre 39 537.84 € 41 545.00 € 

Montant TVA 5 683.57 € 8 309.00 € 

TOTAL TTC de l’offre 45 221.41 € 49 854.00 € 
 

Après analyses des offres, il est proposé de retenir l’offre de l’entreprise « La goutte d’eau » qui propose 

une solution plus complète (local technique et préparation du sol).

 

Union européenne (GAL LEADER) 26 588.80 € 

Conseil Départemental 4 647.20 € 

Etat (Réserve parlementaire) 2 000.00 € 

TOTAL FINANCEMENT 33 236.00 € 

Part Autofinancement  8 309.00 € 

COUT TOTAL DU PROJET  41 545.00 € 



 

 

Par ailleurs, même si l’offre est plus chère sur le poste aménagement du parking, elle comprend des 

travaux supplémentaires (évacuation des déblais, la fourniture et mise en place d’arbres) par rapport à 

celle des Jeunes Pousses. De plus, le poste clôture est moins cher dans l’offre « La Goutte d’eau ».  

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité, : 

- DECIDE de retenir l’offre de l’entreprise « La Goutte d’Eau » pour un montant de 

41 545.00 € HT soit 49 854.00 € TTC, 

- DIT que les crédits nécessaires seront prévus au budget M14 2017, 

- AUTORISE Madame le Maire à signer toutes les pièces à intervenir. 

 

DELIBERATION N°2017-20 

Admission en non-valeur de titres irrécouvrables- BUDGET Eau et Assainissement 

 

Madame le Maire présente au Conseil Municipal une liste établie par Madame la Trésorière de St 

Ambroix, concernant des titres jugés irrécouvrables (Facturation eau et assainissement). Cette liste se 

présente ainsi :  

Année N° Titre Nom Montant 

2013 2013-R-3-180 HIGHAM ET FOULON 398.64 € 

2014 2014-R-2-184 HIGHAM ET FOULON 514.23 € 

2014 2014-R-2-74 CHAIBI MAMA 122.11 € 

2015 2015-R-1-164 FRANCHISET PAULA 29.71 € 

2015 2015-R-1-188 HIGHAM ET FOULON 271.74 € 

2015 2015-R-1-79 CHAIBI MAMA 320.66 € 

2016 2016-R-1-188 HIGHAM ET FOULON 496.52 € 

2016 2016-T-21 HIGHAM ET FOULON 41.09 € 

TOTAL 2 194.70 €  

 

Madame la Trésorière précise que ces personnes sont insolvables, les sommes ne peuvent donc être 

recouvrées et demande que ces titres soient par conséquent admis en non-valeur. 

Le Conseil Municipal, après avoir délibéré, à l’unanimité, donne son accord pour l’admission en non-

valeur des titres mentionnés sur la liste ci-dessus. 

Les crédits nécessaires seront pris à l’article 654 du budget Eau et Assainissement 2017. 

 

DELIBERATION N°2017-21 

Convention de partenariat avec l’Association « Animatio » pour l’animation des activités 

périscolaires 
Madame le Maire propose au Conseil Municipal de passer une convention de partenariat avec 

l’association Animatio de St Jean de Valériscle afin qu’elle intervienne dans le cadre des activités 

périscolaires pour animer l’atelier « Jeux à construire et Jeux musicaux » à raison d’une heure par 

semaine sur le 3ème trimestre de l’année scolaire 2016-2017. Le montant de la séance est fixé à 54 €. 

Après en avoir délibéré, le conseil municipal, à l’unanimité, : 

 – APPROUVE la proposition de convention avec l’association « Animatio » dans le cadre de 

son intervention pour les activités périscolaires pour l’Atelier « Jeux à construire et Jeux musicaux »  

ainsi que le montant de la participation fixé à 54 € par séance. 

 – DIT que la participation sera versée en fonction du service fait sur présentation de la facture 

chaque trimestre et que les crédits nécessaires sont prévus au budget primitif M14 2017, 

 - AUTORISE Madame le Maire à signer la convention. 

 

DELIBERATION N°2017-22 

Réactualisation des Indemnités de fonction des élus 

 

Vu le Code général des Collectivités Territoriales et notamment les articles L2123-20 et suivants ;  

Vu le décret n°2017-85 du 26 janvier 2017 modifiant l’indice brut terminal de la fonction publique 

servant au calcul des indemnités de fonction des élus locaux, 

Vu la délibération n°2014-19 du 28 mars 2014 fixant les indemnités de fonction des élus en faisant 

référence à l’indice 1015, 

Vu les arrêtés municipaux an date du 28 mars 2014 portant délégation de fonctions aux Adjoints au 

Maire,

 



 

 

Considérant qu’il convient donc de réactualiser la délibération n°2014-19 fixant les indemnités de 

fonctions versées au Maire et aux Adjoints au Maire, en fonction des nouvelles dispositions,  

Après en avoir délibéré le Conseil Municipal décide, à l’unanimité, : 

1/ de fixer le montant des indemnités: 

 de Maire de Mme DESIRA-NADAL Mireille pour l’exercice effectif des fonctions, à 31% 

de l’indice brut terminal de la fonction publique, 

 d’Adjoint au Maire de M. BERNARD Sébastien, de Mme ANTERION Séverine, de M. 

FAISSE Michel et de Mme ROURE Adeline pour l’exercice effectif des fonctions, à 8,25% de 

l’indice brut terminal de la fonction publique, pour chacun d’eux, 

2/ de dire que les crédits nécessaires seront inscrits au budget communal, 

3/ de dire que cette réactualisation s’applique à compter du 1er janvier 2017. 

 

DELIBERATION N°2017-23 

Création d’un poste d’adjoint administratif territorial principal 1ère classe à temps complet  

Et réajustement du tableau des emplois 
 

Vu le Code général des Collectivités Territoriales, 

Vu la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 modifiée, portant dispositions statutaires relatives à la Fonction 

Publique Territoriale, 

Vu la demande d’avancement au grade d’Adjoint Administratif Principal de 1ère classe, d’un agent 

actuellement en poste au grade d’adjoint administratif territorial principal de 2ème classe, celui-ci 

remplissant les conditions d’ancienneté et après avis de la C.A.P., 

Madame le Maire propose au Conseil Municipal la création d’un poste d’Adjoint Administratif  principal 

de 1ère  classe à temps complet. 

Considérant le tableau des emplois adopté par le Conseil Municipal le 9 septembre 2016, 

Considérant que les décrets n°2016-604 et 2016-596 du 12 mai 2016, nécessite un réajustement du 

tableau des emplois,  
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité, : 

 - DECIDE la création d’un poste d’Adjoint Administratif principal de 1ère
 classe à temps complet à 

raison de 35 heures hebdomadaires à compter du 1er avril 2017. 

 - ADOPTE la modification du tableau des emplois titulaires, à compter du 1er avril 2017, comme suit :  
 

1°) Filière administrative :  

 a) Cadre d’emploi des secrétaires de mairie de moins de 2000 habitants 

 - effectif actuel du grade : 1 (non pourvu) 

b) Cadre d’emploi des adjoints administratifs principaux de 1ère classe : 

 - effectif nouveau du grade : 1 à temps complet 

 c) Cadre d’emploi des adjoints administratifs principaux de 2ème  classe : 

 - effectif actuel du grade : 1 à temps complet 

 d) Cadre d’emploi des adjoints administratifs : 

 - effectif actuel du grade : 2 à temps complet (1 non pourvu) et 1 à temps non complet 

(17h30) (non pourvu) 
 

2°) Filière technique : 

 a) Cadre d’emploi des adjoints techniques : 

  - effectif actuel du grade : 7  

  dont 5 (non pourvu) à temps complet et 2 (1 non pourvu) à temps non complet (24h). 

 b) Cadre d’emploi des adjoints techniques principaux 2ème classe 

  - effectif actuel du grade : 2 à temps complet 
 

3°) Médico-sociale (petite enfance) : 

 a) Cadre d’emploi des ATSEM 1ère classe 

  - effectif actuel du grade : 1 à temps non complet (28h) 
 

 - DIT que les crédits nécessaires sont prévus au budget primitif 2017. 

 

DELIBERATION N°2017-24 

Modification du régime indemnitaire 
 

LE MAIRE RAPPELLE A L’ASSEMBLEE ; 
 



 

 

La loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction 

publique territoriale, 

Le décret n° 91-875 du 6 septembre 1991 pris pour application de l’article 88 de la loi du 26 janvier 

1984 susvisée, ont fixé les modalités et les butoirs applicables en matière indemnitaire dans la fonction 

publique territoriale. 

Le décret n°97-1223 du 26 décembre 1997, prévoit la possibilité d’attribuer une Indemnité d’Exercice 

des Missions (IEM) aux agents occupant certains emplois administratifs et techniques, dont le montant 

est fixé par arrêté ministériel. 

Le décret n° 2002-61 du 14 janvier 2002, prévoit la possibilité d’attribuer une Indemnité 

d’administration et de technicité (IAT) aux agents occupant certains emplois administratifs et 

techniques, dont le montant est fixé par arrêté ministériel. 

Les délibérations du Conseil Municipal en date du 26 mars 2004, du 23 septembre 2005 et du 25 mars 

2008 concernant l’instauration de l’IEM. 

La délibération du Conseil Municipal en date du 3 mars 2009 concernant l’instauration de l’IAT. 

La délibération du Conseil Municipal en date du 6 mars 2012, du 16 juillet 2013, du 18 avril 2014, du 5 

août 2014 et du 11 mars 2016 concernant la modification du régime indemnitaire pour l’IEMP et l’IAT. 

 

ELLE PROPOSE : 

De modifier le régime indemnitaire au profit des agents titulaires et stagiaires (et éventuellement non 

titulaires relevant du droit public) dans la limite des taux moyens annuels suivants appliqués à l’effectif 

réel en fonction dans la collectivité et de compléter les délibérations du Conseil Municipal du 26 mars 

2004, du 23 septembre 2005, du 25 mars 2008, du 3 mars 2009, du 6 mars 2012, du 16 juillet 2013, du 

18 avril 2014, du 5 août 2014et du 11 mars 2016 comme suit :  
 

UNE INDEMNITE D’EXERCICE DES MISSIONS (IEM) est instaurée au profit des agents 

énumérés ci-dessous, dans la limite des montants de référence annuels correspondant : 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

UNE INDEMNITE D’ADMINISTRATION ET DE TECHNICITE (IAT) est instaurée et modifiée 

au profit des agents énumérés ci-dessous, dans la limite des montants de référence annuels 

correspondant : 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

* actualisés au 1er février 2017 : les montants de référence sont indexés sur la valeur du point. 
 

Dans le respect du crédit ouvert pour chaque grade, l’attribution individuelle de l’indemnité 

d’administration et de technicité est modulée par le Maire selon un coefficient maximal de 8 pour 

tenir compte de la manière de servir de l’agent dans l’exercice de ses fonctions. 

 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité, 

INDEMNITE D’EXERCICE DES MISSIONS 

Grades 
Effectif  

(A) 

Montant annuel de 

référence 

(B) 

Crédit global 

 (A  B ) 

Pour la Filière administrative : 

Adjoint administratif principal 

de 1ère  cl.  

1 1 478,00 € 1 478,00 € 

                                                                                  TOTAL                    1 478,00 € 

INDEMNITE D’ADMINISTRATION ET DE TECHNICITE 

Grades 
Effectif  

(A) 

Montant annuel de 

référence* 

au 1er février 2017 (B) 

Coefficient  

(C) 

Crédit global 

 (A  B  C) 

Pour la Filière technique : 

Adjoint technique principal de 

1ère   cl  
 

 

 

1 

 

 

 

481,83 € 

 

 

4 

 

 

1 927.32 € 

 

 

                                                                                                      TOTAL                         1 927.32 € 



 

 

DECIDE :  

De modifier et compléter le principe du versement des différentes primes et indemnités dans les 

conditions exposées ci-dessus , 

Pour effet au 01/04/2017 

RAPELLE :  

Que le versement de l’indemnité d’exercice des missions (IEM) interviendra selon une périodicité 

semestrielle aux mois de juin et décembre pour les agents titulaires et stagiaires ainsi que pour les  non 

titulaires de droit public ayant un contrat d’une durée supérieure ou égale à 1 an. Pour les autres agents 

non titulaires ayant un contrat d’une durée inférieure à 1an, la périodicité des versements sera mensuelle. 

Que le versement de l’indemnité d’administration et de technicité (IAT) interviendra selon une périodicité 

mensuelle pour l’ensemble des agents concernés. 

Que les crédits nécessaires seront inscrits au budget, chapitre 012, article 6411 et 6413.  

Que la revalorisation des barèmes et taux applicables aux fonctionnaires d’Etat s’appliquera 

automatiquement, sans nouvelle délibération. 

Que les crédits afférents au crédit global de chaque prime, déterminés par grade, seront modifiés en 

fonction de l’évolution du tableau des effectifs, sans nouvelle délibération. 

DECIDE que le régime Indemnitaire s’appliquera également aux agents non titulaires, en fonction du 

grade auquel leurs missions, leurs compétences et leur rémunération permettront de les assimiler. 

ADOPTÉ  à l’unanimité des membres présents. 

 

INSCRIPTION DES ELEVES DES COMMUNES VOISINES A L’ECOLE DE ST VICTOR :  

 

Mme le Maire fait part au conseil municipal qu’actuellement 25 % des effectifs de l’école sont des 

enfants domiciliés sur des communes voisines et la mairie reçoit encore de nombreuses de demandes 

d’inscriptions. L’année prochaine, les élèves extérieurs représenteront donc 30 % des effectifs or les 

communes extérieures ne participent pas ni aux frais d’investissements ni aux frais de fonctionnement de 

la garderie, cantine et périscolaire qui ne sont pas entièrement couvert par la participation des parents. De 

plus, cette année la commune ne percevra plus la subvention de la communauté de communes pour le 

périscolaire. Elle propose donc de revoir les tarifs des services périscolaires pour la rentrée et de faire un 

tarif différencié pour les élèves de la commune et ceux de l’extérieur. Elle propose également de revoir le 

montant de la participation des communes aux frais de scolarité pour 2017-2018. Le Conseil Municipal 

émet un accord de principe, la décision sera entérinée lors d’un prochain conseil municipal. 

Par ailleurs, il est décidé d’arrêter les inscriptions à 95 élèves pour garder une marge de sécurité d’environ 

10 élèves (inscriptions des nouveaux arrivants sur le village) et les enfants de 2 ans ne seront pas 

scolarisés. 

 

DELIBERATION N°2017-25 

Participation de la commune de St Brès aux frais de fonctionnement de l’Ecole  
 

Madame le Maire rappelle au Conseil Municipal que les communes de résidence ayant des enfants 

scolarisés dans l’école communale de St Victor de Malcap sont soumises à une participation financière 

forfaitaire aux charges scolaires. 

Elle rappelle qu’un élève en CM2 domicilié sur la commune à déménager en septembre 2016 sur la 

commune de St Brès et poursuit la fin de sa scolarité primaire à l’école de St Victor. La commune de St 

Brès ayant une école, refuse de payer le montant forfaitaire de la scolarité fixé à 750 €. 

Considérant les charges liées au fonctionnement de l’école et après entente avec la commune de St Brès, 

elle propose au Conseil Municipal de fixer la participation financière à 110 € (60 € pour les frais de 

scolarité et 50 € pour les activités périscolaires) pour cet enfant pour l’année scolaire 2016/2017. 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité, :  

1. fixe la participation à 110 € pour la commune de st Brès pour cet enfant au titre de l’année 

scolaire 2016/2017, 

La participation sera demandée annuellement à terme échu par l’émission d’un titre au nom de la 

commune de St Brès accompagné du nom de l’enfant concerné et transmis à la Trésorerie de St Ambroix. 

2. autorise le Maire à signer toute les pièces afférentes au dossier.

 

 

 



 

 

DELIBERATION N°2017-26 

Plan Local d’Urbanisme : Prise en compte des remarques du contrôle de légalité pour le dossier 

final du PLU 
 

Madame le Maire rappelle au Conseil Municipal :  

Suite à la délibération du 16 décembre 2016 portant approbation du Plan Local d’Urbanisme et 

d’abrogation de la Carte Communale, le dossier a été déposé en Préfecture le 23 décembre 2016 pour 

le contrôle de légalité, 

A l’issu de ce contrôle et par courrier en date du 6 février 2017 de Monsieur le Préfet du Gard, deux 

remarques mineures ont été formulées : la première concernait un document  manquant (le rapport de 

l’hydrogéologue du 27/09/1973) dans les annexes sanitaires (6a) et la deuxième concernait l’absence 

du périmètre de 100 mètres non constructible autour de la station d’épuration sur les documents 

graphiques, 

Considérant que suite aux 2 remarques ci-dessus, les modifications ont été faites dans le dossier du 

PLU:  

- Ajout du rapport de l’hydrogéologue du 27/09/1973 relatif au champ captant de Rhône 

Poulenc en page 34 de la notice des annexes (document 6a) du PLU, 

- Ajout du périmètre de 100 mètres non constructible autour de la station d’épuration sur les 

documents graphiques (zonage document 4a et 4b et plan des réseaux document 6c) 

Considérant que les remarques ne remettent pas en cause l’économie générale du PLU approuvé et 

qu’elles peuvent donc être intégrées dans le dossier approuvé , 

Après délibération, le Conseil Municipal à l’unanimité,  

- DECIDE de transmettre aux services de l’Etat un dossier complet prenant en compte les 

modifications apportées au PLU approuvé le 16 décembre 2016, énoncées ci-dessus,  

- AUTORISE le lancement des dernières mesures de publicité.  

 

AIDE SOCIALE :  
 

Mme l’adjointe au service social présente 2 dossiers de demande d’aide sociale :  

- La première concerne une demande d’aide sous forme de tickets de cantine. La personne est 

seule avec 2 enfants à charge dont un qui mange régulièrement à la cantine car elle 

travaille. 

- La deuxième est une demande d’aide sous forme de ticket de cantine et d’aide financière 

pour le paiement de la facture d’eau. Il s’agit d’un couple avec 3 enfants qui mangent 

régulièrement à la cantine. 

Après examen des dossiers, le Conseil Municipal refuse leur demande d’aide car ils disposent de 

ressources suffisantes. Mme MARIN signale qu’ils peuvent obtenir des aides auprès de pôle emploi. 

Leurs demandes seraient revues si leurs ressources baissaient ou si leur situation changeait. 

 
Questions Diverses :  

- Projet d’aménagement de la RD 51g :Mme le Maire informe que les propriétaires riverains ne 

veulent pas céder le terrain nécessaire au projet. Elle va se renseigner pour mettre en œuvre une 

procédure d’expropriation pour déclaration d’utilité publique. Il faut voir si cela est faisable et les 

délais car il y a le problème de validité des subventions (limitée à 2 ans 

- Astreintes pour les agents du service technique: Mme le Maire indique que la prime d’astreinte 

instaurée en début de mandat pour les agents du service technique, était surtout pour les problèmes liés 

au fonctionnement du service de l’eau. Or cette astreinte est maintenant assurée par la Régie des eaux 

de St Ambroix suite à la convention de prestation passée. Cette astreinte a un coût non négligeable 

pour la commune. Il est donc proposé de revoir son système. 

- Elections : Il est établi le planning des tours de garde pour les prochaines élections.  

 

La séance est levée à 20h30. 


