Réunion de conseil du Vendredi 30 Septembre 2016
Présents : LIAUDOIS Michel – CONFOLANT Patrice - JULIEN Lucien - PAVAGEAU
Thierry - PEROT Alain -– HOLMGREN Christopher - JACOB Guylène – AUBRY Patrick –
BOIREAU Jean-Robert
Absents : Mme GABLIN Karine M. GAUD Didier
Excusés : MM. RONDELOT Cyril MARTIN René Mme ROBERT Marie-Laure
Secrétaire de séance : M. BOIREAU Jean-Robert
Début de la séance 20 h 45
Renouvellement de la ligne de Trésorerie
Le Conseil décide le renouvellement de la ligne de Trésorerie, pour une durée d’un an, pour
un montant de 50 000,00 €uros.
Assurance de groupe du personnel
Le conseil décide d’accepter la proposition faite par le Centre de Gestion, concernant
l’assurance du groupe, soit au taux de 4,86% de l’assiette de cotisation.
Contrat de travail de Mme VRIGNAUD Sandrine
Suite à la vacance du poste d’Agent Administratif, le conseil décide de recruter Madame
VRIGNAUD Sandrine sous forme d’un contrat à durée déterminée pour une durée d’un an
renouvelable, sur la base de 17h30 hebdomadaire. Le contrat prendra effet à partir du 1er
Novembre 2016.
Préparation dossier FAR 2017
Le conseil décide de consulter l’ATD36, pour établir un budget prévisionnel, concernant la
remise en état de certaines voies communales.
Divers
Suite au courrier reçu récemment en Mairie émanant d’un collectif de riverains résidants de
part et d’autre de la côte de la Poirelle sur la D27, qui à travers une pétition, exprime leur
inquiétude quand à la vitesse excessive des usagers et qui demande que des mesures soient
prises pour améliorer leur sécurité. Le conseil municipal prend acte de cette revendication. Il
se propose de réfléchir, avec les services compétents du département, aux moyens à mettre en
place pour améliorer la sécurité des riverains, sachant que la meilleure mesure qui pourrait
garantir leur sécurité, serait le respect de la limitation de vitesse de la part des usagers.
Fin de la séance à 22 h 00

