Compte-rendu du Conseil Municipal
Du 21 juillet 2016
L'an deux mil seize, 21 juillet 2016, à 19h30, le Conseil Municipal dûment convoqué le 12 juillet 2016, s'est
réuni en session ordinaire sous la présidence de Monsieur Jean-Jacques BRUSCHINI Maire.
Nombre de conseillers en exercice : 18

présents : 13

votants : 15

Présents : Jean-Jacques BRUSCHINI, Serge PRAT, Wilfried JAILLET, Josiane MALLERY, Laurent
CHALAVON, Pierre GRUEL, Marie-Pierre LAURIER, Michelle LAYES-CADET, Yves MAURICE,
Elisabeth PARADIS, Isabelle SAVIOT, Murielle VALLON, Elsa VIDON
Absents : Renauld LEBACQ, Camille PARMENTIER, Dominique VOSSIER,
Excusés : Jeannine GIRES, Moussa GBANE
Secrétaire : Laurent CHALAVON
SEANCE OUVERTE A 19h 30
Ajout d’un point à l’ordre du jour à l’unanimité : enfouissement réseau ENEDIS

1

STAGIAIRE BAFA

Le Maire explique qu’il nous est parfois demandé par des personnes ayant réussi la partie théorique de leur
brevet d’aptitude à la fonction d’animateur, la réalisation de leur stage pratique au sein de notre accueil de
loisirs.
Il propose en cas de besoin d’encadrant à l’accueil de loisirs de faire effectuer son stage à un candidat avec
une indemnité de 30 euros par jour.
Le Conseil Municipal, ouï l'exposé du Maire, après en avoir délibéré, à l’unanimité, DECIDE
• D’autoriser le Maire à recruter des stagiaires BAFA
• D’autoriser le Maire à leur verser une indemnité de 30 euros par jour.

2

ENFOUISSEMENT RESEAU ENEDIS

Le Maire demande de signer les conventions de servitudes de passage ENEDIS pour l’enfouissement de la
ligne électrique HTA sur le chemin Champ Girard.
Le Conseil Municipal, ouï l'exposé du Maire, après en avoir délibéré, à l’unanimité, DECIDE
• D’autoriser le Maire à signer les conventions de passage pour l’enfouissement de la ligne électrique
HTA sur le chemin champ Girard
• soit selon l’accord local définit à la majorité des conseils municipaux, les règles de l’accord local sont
très contraintes et ne permettent pas de moduler aisément le nombre de conseillers par commune. Dans
ce cas, le nombre de conseillers serait de 104.
SEANCE LEVEE A 20H30

Le Secrétaire,
Laurent CHALAVON

Le Maire,
Jean-Jacques BRUSCHINI
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