
Conseil Municipal du lundi 12 décembre 2011 

 

 

 
� Révision de la carte communale : Rappel du diagnostic par Monsieur CHARRUYER du cabinet 

« URBA2D » (contexte environnemental, agricole dominant, urbain ; évolution …). Le Conseil à l’unanimité 
décide de poursuivre ladite révision. 

� Modification durée hebdomadaire poste Adjoint Technique 2ème Classe : Suite à la décision prise 
par la gendarmerie de mettre un terme à la convention concernant l’entretien des locaux de la brigade et en 
accord avec l’agent titulaire, la durée mensuelle du poste d’adjoint technique de 2ème classe sera de 85 heures 
soit 19,62 heures par semaine à compter du 1er janvier 2012. 

� Décision modificative budgétaire : Est votée la décision modificative n° 4 du budget principal afin de 
parfaire le financement du programme travaux divers voirie. 

� Rapport service public eau potable 2010 : Le Conseil Municipal adopte ledit rapport. 

� Renouvellement contrat groupe assurance (agents du régime général) : Le Conseil Municipal 
souhaite pouvoir bénéficier, le cas échéant, du contrat groupe à adhésion facultative que le Centre de Gestion se 
propose de conclure à compter du 1er janvier 2013 pour une durée de 4 ans. 

� Subvention association « Saint Joseph » : Une subvention de 300 euros est votée pour la fête de fin 
d’année organisée par ladite association sur le thème de « Noël tous ensemble ». Elle sera versée sur 
présentation du bilan financier de la manifestation. 

� Réseau d’Ecoles Rurales « Vent d’Autan » : Le Conseil Municipal autorise Monsieur le Maire à signer 
la convention fixant la participation du RER aux frais de la ligne téléphonique de l’école à compter de son 
installation. 

� Acquisition tracteur : Dans le cadre de la procédure adaptée, après analyse des offres, décision est prise de 
valider la proposition « d’Espace Agri »  de Réalmont.  

    


