
Séance du 18 Janvier 2019 

Présents GIRAUD Marc : Maire 
BOUCHET Michel, BRUN Jocelyne, CHANAL Fernand, EXBRAYAT Aurélie, FILHOL 
Dominique, LAGER Joëlle, LAURENT Monique, MALEYSON Xavier,  

Excusés BONHOMME Virginie, REYMOND Roland, LAMADON Sébastien 

 

I – Demande de subvention (achat nouveau tracteur) 

 

Le matériel utilisé actuellement est mal adapté et également souvent en panne il est donc 

indispensable de le changer. Par ailleurs, le nouvel équipement permettrait de : 

- sur la voirie communale les employés n’effectueront dans la plupart des cas qu’un seul 

passage ; 

- et dans le cas d’épisodes neigeux importants (voir courrier de la Préfecture) participer au 

déneigement de la route départementale qui traverse notre commune, 

Avant la consultation, quatre concessionnaires ont été consultés et le dossier demande de subvention 

est prêt. 

II – Personnel : 

 

- Mise en place du RIFSEEP :  

Comme il a été décidé lors du dernier conseil, cette nouvelle indemnité sera instaurée à 

compter du 1er février 2019 à l’ensemble des agents de la commune. 

 

- Aménagement poste de secrétaire : 

En début d’année, la secrétaire sera à quart de temps et pour lui permettre de travailler dans 

de meilleures conditions : un fauteuil adapté a été commandé et un accord avec un taxi a été 

conclu pour un trajet aller-retour 2 après-midis par semaine de son domicile au lieu de travail. 

Ces frais seront pris en charge par le fonds pour l’insertion des personnes handicapées dans la 

fonction publique (FIPH). 

 

III -  Règlement cimetière et colombarium : 

 

Le règlement du cimetière a été réactualisé pour être en conformité avec la réglementation 

générale.  

Un avis sera affiché aux portes du cimetière détaillant les règles de bonnes conduites à 

observer par   les visiteurs.  

 

  IV - Travaux en cours : 

 

Après l’épisode neigeux, les employés ont coupé toutes les branches qui encombraient les 

chemins ;  

Ils ont construit un abribus pour des élèves de CEAUX. 

 



 

- Travaux à venir :  

Aménagement de la mairie afin de changer l’entrée côté parking qui deviendrait l’entrée 

principale. 

Construction du garage communal  

  V – Questions diverses : 

 

- L’association des parents d’élèves sollicitent une subvention : 700 € ont été accordés.  

- Un appartement à l’ancienne école vient d’être loué. 

 

                    Prochain conseil le  22 février 2019 

 

 

 

 

 

  


