REUNION CONSEIL MUNICIPAL
9 DECEMBRE 2016 à 18 h30
Recensement population 2017 -Rémunération agents recenseur
Madame le Maire rappelle au conseil municipal que les opérations du recensement 2017 sur la commune
auront lieu du 19 janvier au 18 février 2017,il y aurait lieu de recruter des agents recenseurs pour effectuer
cette mission, et de fixer leur rémunération.
Le Conseil Municipal à l’unanimité a décidé de recruter 3 agents recenseurs durant la période du 19 janvier
au 18 février 2017
la rémunération pour chaque agent recenseur est déterminée comme suit
• une base de salaire égale au montant du SMIG brut en vigueur à la date du recrutement
• Un forfait complémentaire de 250,00 euro versé en fonction de l’état d’avancement de la collecte
pour chaque logement
• Les agents recenseurs percevront également 50,00 euro brut pour chaque séance de formation et
50,00 euro brut pour la demi journée de repérage.
• Les frais de déplacement seront remboursés selon le barème fiscal en vigueur, sur présentation d’un
justificatif détaillant le nombre de kilomètres effectués par jour

EMPRUNT POUR TRAVAUX CARREFOUR ET TROTTOIRS
Madame le Maire rappelle au conseil municipal que dans le cadre de l’établissement du budget 2016 il a
été inscrit des travaux d’aménagement du carrefour et des trottoirs au lieu dit « le coussillon » Le plan de
financement de cette opération, d’un montant de 204,000 € HT, prévoit en recettes un emprunt de 90,000
€, Le Maire donne lecture des offres des banques consultées pour la réalisation d’un emprunt ; Le conseil
à l’unanimité donne son accord pour effectuer cet emprunt auprès de la Caisse d’Epargne pour la somme
de 90,000 euro avec taux fixe de 1,24 %
DECISION MODIFICATIVE BUDGET ASSAINISSEMENT
Décision modificative sur budget assainissement 2016
En dépenses et recettes de fonctionnement pour la somme de 840 Euro représentant les travaux
d’assainissement faits à Monsieur JAY « le vignal »
DIVERS
L’Adressage
une consultation groupée a été faite avec la commune de Les Vans. L’ouverture des plis aura lieu la
semaine prochaine
Assainissement
La commune de Les Vans souhaite avoir un référent assainissement sur la commune. Agnès HUET se
propose de s’occuper du dossier.
Schéma Général d’Assainissement
Suite à la visite d’ un technicien du SDEA une proposition d’étude SGA sera faite à la commune . Les
travaux peuvent être financés à 70 %

Travaux Carrefour trottoirs « le Coussillon »
Beranard DURIEU référent des travaux explique que Monsieur et Madame BOUVY propriétaires du
Super U ne sont pas d’accord avec la proposition d’accès commun au parking Super U et Twinair.. Ils
souhaitent un accès commun sur la limite de parcelle et pas totalement chez eux comme prévu. Le Conseil
Départemental et la mairie prendront une décision sur la suite à donner.

Fin de la séance à 19 heures 30

Le Maire
Bérengère BASTIDE

