COMPTE RENDU CONSEIL MUNICIPAL JEUDI 5 MARS 2020
ORDRE DU JOUR :
- Adop on du compte rendu du dernier conseil municipal
- Désigna on d’un secrétaire de séance
- Présenta on compte de ges on
- Compte administra f 2019.
- Rapport commission qualité de l’air
- Groupement de commandes tarifs réglementés d’électricité SDE 07
- Label « Ville et Mé ers d’Art »
- Demande subven on aînés ruraux
- Planning élec ons municipales
- Ques ons diverses
Présents :
Florence CHAZALON, Angélique REYNAUD, Michel ROCHER, Alain MAHEY,
Chantal DUJANCOURT, Richard ROMESTANT, Michèle MENU, Guy LEMMENS.
Absent excusé :
Michel DALZON donne pouvoir à Chantal DUJANCOURT.
Adop on du Compte Rendu du dernier Conseil Municipal : à l’unanimité.
Désigna on Secrétaire de séance : Chantal Dujancourt.
Le Maire propose de modiﬁer l’ordre du jour : Suite à la démission de
l'actuelle secrétaire de mairie reçue ce ma n, il est proposé la créa on d’un
emploi permanent de Secrétaire de Mairie relevant de la catégorie d’Adjoint
Administra f territorial Principal de 2èclasse (catégorie C) à temps non complet
pour une durée hebdomadaire de 29 heures, à compter du 9 mars 2020 et
d'autoriser le maire à signer un CDD de 1 an (29h / Semaine) à Me Caroline
DETE, actuellement sous contrat à la mairie de Chandolas.
Accord des conseillers municipaux à l’unanimité.
1 - Présenta on du compte de ges on
Le compte de ges on 2019 établi par le receveur du trésor public est voté à
l’unanimité des présents et représentés.

2 - Présenta on Compte Administra f 2019
Le compte administra f 2019 est présenté. Le maire donne la présidence au
premier adjoint et qui e la salle. Celle ci donne lecture de la délibéra on et de
l'aﬀecta on des résultats. Ils sont adoptés à l’unanimité des présents et
représentés.
3 - Rapport Commission Qualité de l’air
Le compte-rendu de la commission intercommunale est présenté et validé par
les élus,
4 - Groupement de commandes tarifs réglementés d’électricité SDE 07
Suite à la ﬁn du Tarif Réglementé de Vente d’Electricité par EDF au 1er Janvier
2021, le SDE 07 propose d’adhérer à son groupement d’achat d’Electricité.
Adhésion 88 €/An. Accord des élus à l’unanimité.
5 - Label "Ville et Mé ers d’Art"
Le maire informe que la commune est labellisée "Ville et Mé ers d'Art" et que
des panneaux seront disposés aux entrées de la commune.
6 - Demande de subven on des Aînés ruraux :
Présenta on du rapport ﬁnancier 2019, qui laisse apparaître un déﬁcit dû,
entre autres, à la diminu on du nombre des adhérents. Les élus, à l’unanimité,
proposent une subven on excep onnelle de 800 €.
7 - Planning élec ons municipales du Dimanche 15 Mars 2020
7h45/10h Michel ROCHER / Florence CHAZALON,
10h/12h Guy LEMMENS/ Mar ne DHAINE,
12h/14h Michel DALTON/Michèle MENU,
14h/16h Chris an FAUGIER/Chantal DUJANCOURT,
16h/18h Richard ROMESTANT/Angélique REYNAUD.

