COMPTE RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL DU 3 mars 2017
Présents

BERNIN Elianne, CARPENTIER Maryse, CHARBONNIER Pierre, DEVES Marc, DUBUIS Yann, JUQUIN
Barbara, LAFFONT Juliette, MARIJON David, MISSET Arnaud, MEISS Bernard, PASCAL Mehdi,
SOBRAL Michaëlle

Excusés

BACONNIER Pascale, MOYON Amélie

Quorum

Atteint

Secrétaire de
séance

Michaëlle SOBRAL

Modification de l’ordre du jour pour ajouter la délibération sur le contrat d’assurance des risques
statutaires.
1.

Adressage : dénomination des voies
Présentation des propositions de dénomination des voies par Elianne Bernin et Yann Dubuis.
Vote : adoption à l’unanimité

2.

Recours à un emploi aidé (convention avec Pôle emploi) : régularisation
Création d’un poste d’employé communal en Contrat Unique d’Insertion Contrat d’Accès à l’Emploi
(CUI-CAE) pour Michaël Zanelli pour 6 mois renouvelable dans la limite de 24 mois. Le contrat est fixé
à 20H par semaine modulé. Le salaire et les charges inhérentes à cet emploi sont subventionnés à 85 %
par l’état.
Vote : adoption à l’unanimité

3.

Tarif salles
Délibération ajournée : Question à approfondir ; elle sera remise à l’ordre du jour du prochain conseil.

4.

Rémunération coordonnateur communal et agent recenseur
Le recensement est terminé. La dotation de l’Etat s’élève à 1 221 €.
Proposition de rémunérer 130 H pour 1 866.39 € (80H pour Paul Bernard agent recenseur, 50 H pour
Elisabeth Bilon coordonnateur et 50 € pour un plein d’essence).
Vote : adoption avec 9 voix pour et 3 abstentions

5.

Les Calinous : paiement franchise suite à sinistre porte vitrée
Une vitre a été brisée à la crèche. Proposition que la Mairie paye la franchise de 150 €.
Vote : adoption à l’unanimité

6.

Position sur la fermeture de la gare d’Aubenas
Projet de la SNCF de fermer le bureau de vente de la gare d’Aubenas. Ce bureau permet notamment
aux étudiants d’acheter les billets avec réduction. Proposition de faire remonter notre opposition à
cette fermeture.
Vote : adoption à l’unanimité

7.

Contrat d’assurance des risques statutaires
Le centre de gestion négocie les assurances pour le régime prévoyance (maladie, accident du travail,
maternité…).
Le contrat arrive à échéance le 31/12/17. Il faut donc renégocier un contrat. Proposition de donner
mandat au centre de gestion pour renégocier ce contrat.
Vote : adoption à l’unanimité

8.

Communauté de Communes du Bassin d’Aubenas : PLUI (Plan Local d’Urbanisme Intercommunal)
A partir du 27/03/17 les communautés de communes devraient prendre la compétence PLU et
s’engager dans l’élaboration des Plan Locaux d’Urbanisme Intercommunal sauf si ¼ des communes
vote contre et représente au moins 25% de la population.
Proposition de voter contre la prise de compétence de la CCPAV compte tenu de l’élaboration en
cours du PLU par la commune, afin de garder la maîtrise du PADD.
La question sera revue en fin d’année.
Vote : adoption à l’unanimité

9.

Questions diverses
En partenariat avec EDF la communauté de communes va distribuer des lots d’ampoules à led aux
habitants aux revenus modestes (environ une quinzaine de lots de deux ampoules). Nous décidons de
les proposer aux personnes qui touchent des minimas sociaux.

Vu le Maire

Le texte intégral des délibérations est consultable en mairie

