Réunion du conseil municipal du 22 Décembre 2017

Séance ouverte à 20h30

Convocation : 14 Décembre 2017

Présents : 7

Secrétaire de séance : Christian CRETIN

Absent(s) excusé(s) : 4 Cédric WIDMER donne pouvoir à Alain CHAMPONNOIS, Jean François PELOT
donne pouvoir à Stéphane ECARNOT, Philippe BERNARD donne pouvoir à Franck Philippon, Marie Eve
PONCELIN
Absent(s) non excusé(s) : 0
Votants : 10
Le compte rendu de la réunion de conseil du 10 novembre 2017 est approuvé à l’unanimité.
1 RIFSEEP :
Rappel « Régime Indemnitaire tenant compte des Fonctions, des Sujétions, de l’Expertise et de
l’Engagement Professionnel » ce qui remplace IAT « Indemnité d’Administration et de Technicité » avait
été vu au conseil du 10 Novembre, nous restait donc la partie CIA « Complément Indemnitaire Annuel »
à voir ce soir.
CIA prime facultative qui récompense l’engagement professionnel, nous avons fixés un minimum de 0 €
à un maximum de 500 €
Vote : 8 pour et 2 abstentions
2 Contrôle des poteaux incendie :
Le SDIS ne faisant plus ce service, M Raphael NEUSER a fait un devis pour le contrôle des mesures
technique et des pressions.
8 poteaux à 32 € HT soit 256 € HT pour une durée de 4 ans.

Vote : 10 pour

3 Numérisation des registres d’état civil :
Le SIDEC nous propose la numérisation d’environ 1650 actes d’état civil par le biais de la société
Numérize
Soit 658.80 € TTC pour le travail de numérisation et l’enregistrement par le SIDEC 460 € TTC.
Vote : 10 pour

4 Modifications budgétaires :
Afin de solder l’affaire SIDEC éclairage public, il faut effectuer les opérations d’ordre budgétaires
suivantes :





Compte 2315/041
Compte 16878/041
Compte 238/041
Compte 13258/041

- 6967.90
- 3754.48
+ 3331.36
+ 7391.02

vote : 10 pour

5 Création d’un poste adjoint technique
Une délibération est obligatoire pour créer le poste adjoint technique et la stagiairisation pour Morgan
DESCHAMPS.
Vote : 10 pour
6 Affaire BIGNET :
Madame le Maire informe la situation de Mr BIGNET vis-à-vis de la commune et de l’AF pour le chemin
Creux Guillaume.
7 Question diverses :
Après une visite des bâtiments communaux le 10 Décembre, une réflexion sera faite pour d’éventuels
futurs travaux les années à venir pour l’entretien des ces bâtiments.
Prochain conseil prévu le 19 Janvier 2018
Fin de séance 22 H 15

