Compte-rendu
du CONSEIL MUNICIPAL
du jeudi 9 juillet 2015
Sont présents : Joel ROUDIL, Rolland DUBOIS, Christian ROUSSEL, Bernard LEVY, François MAUREL, Frédéric
MARTY, Eric MICHEL, Rémy CHATAL, Isabelle LEROY-MAHOU
sont absents : Hervé LECLAIR (pouvoir à I. LEROY-MAHOU) Ingrid DI BERNARDO (pouvoir à J. ROUDIL)
Secrétaire de séance : François MAUREL

Le conseil municipal du 28 mai 2015 est approuvé à l'unanimité.

ORDRE DU JOUR :

3 délibérations, questions diverses

1-Imputation en investissement de la facturation des travaux du parvis de la mairie
La municipalité a décidé de sécuriser l'entrée de la mairie et de la mettre aux normes d'accessibilité. Les
factures d'investissement se font généralement pour des achats supérieurs au seuil de 500 euros. Les achats
de matériaux concernant la réfection de la nouvelle entrée de la mairie et sa mise en accessibilité peuvent
être pris en section d'investissement, sur décision de la collectivité, pour les factures inférieures à 500 €.
Adopté à l'unanimité.

2-Convention de délégation de gestion des sinistres liés aux risques statutaires avec le CDG30 /
contrat 2016-2019
La collectivité délègue au centre de gestion la gestion des sinistres liés au risque statutaire
de son personnel, pour lesquels la collectivité a adhéré au contrat cadre d'assurance souscrit
par le centre de gestion. En contrepartie, la collectivité verse une contribution fixée à 0,25 % de
la masse salariale CNRACL et IRCANTEC, servant d'assiette au calcul de la prime d'assurance.
Adopté à l'unanimité

3-Souscription au contrat groupe d'assurance statutaire/CDG 30
La délibération du 10/04/2015 donnait mandat au CDG 30 pour négocier un contrat groupe auprès d'une
entreprise d'assurance agréée. La proposition est faite de choisir le courtier d'assurance GRAS SAVOYE
(Assureur AXA) pour 1 durée de contrat de 4 ans à compter du 01 janvier 2016, dont une première durée
ferme de 3 ans , reconductible 1 an. Le régime est la capitalisation.
Adopté à l'unanimité.
QUESTIONS DIVERSES









compte-rendu de la 1ère Fête de la Musique du 20 juin : réussite :150 personnes. Il est projeté
d'inviter en fin d'année toutes les associations afin de les associer à ce projet.
brasucade du 14 juillet pour la fête nationale
séance de cinéma à Carnas le 7 août à 21.30 (Les Minions)
travaux devant le parvis de la mairie : avancées : fin des travaux peut-être pour septembre
travaux d'été pour l'école : les vieux radiateurs de la salle des CM2 seront enlevés, le WC à la
turque sera remplacé par une cuvette, 2 WC en plus seront utilisables, le nettoyage complet des
classes est prévu.
accessibilité : audit demandé par la CCPC au bureau Accessmétrie : venue sur les lieux le 06
juillet. Un rapport sera envoyé sur la mise en conformité de l'école, de l'église; le délai de mise en
conformité se fera sur 3, 6 ou 9 ans.
travaux du SMEG (sécurisation fils nus à Bancel) programmés en septembre
travaux réseau d'eau centre village (maitre d'ouvrage SIAEP) programmés à la mi-septembre :
utilisation de béton désactivé sur les rues adjacentes, la place de l'église ne sera pas refaite. Durée
des travaux : 4 mois minimum







réunion publique concernant le PIAPPH (plan de réduction de l'utilisation de pesticides)
programmée pour le mardi 29/09/15
depuis le 1er juillet : poste avancé de secours des pompiers de Quissac
la mise en place d'une caution est prévue pour la réservation des tables et des bancs de la
municipalité
le nouveau service d'urbanisme de la communauté de communes est en place depuis le 1er juillet à
la maison de la communauté à Monoblet
congés d'été secrétariat : du jeudi 30 juillet inclus au mercredi 19 août inclus.

Plus rien n'étant inscrit à l'ordre du jour, Mr le Maire lève la séance à 20.30.

