
Séance du 19 octobre 2017

Compte-rendu de la réunion du SIECC
Le comité syndical du SIECC s’est réuni le 17 octobre dernier. Il a été indiqué le départ en retraite
d’un agent à la fin de l’année 2018. Un point sera fait au 31 décembre 2018 pour étudier la continuité
du syndicat.

Renouvellement du contrat de l’agent communal
Après  en  avoir  délibéré,  le  Conseil  Municipal,  à  l’unanimité,  décide  de  créer  un  poste  d’adjoint
technique territorial à compter du 7 décembre 2017 pour une période d’un an sur une base horaire de
17.5/35e heures hebdomadaires.
Le conseil municipal autorise M. le Maire à signer le contrat correspondant.

Proposition d’assurance du personnel communal
Actuellement la commune assure son personnel communal auprès de la CNP. L’assurance GAN a fait
une proposition avec de meilleures garanties pour l’ensemble du personnel communal.
Après en avoir délibéré, le conseil municipal décide de retenir cette proposition qui prendra effet au 1er

janvier 2018, autorise M. le Maire à résilier  le contrat  avec l’assurance CNP et signer le nouveau
contrat avec le GAN.

RODP chantiers provisoires 2016
Le Conseil municipal, entendu cet exposé et après avoir délibéré :
ADOPTE la proposition qui lui est faite concernant l’instauration de la redevance pour l'occupation du
domaine public par les chantiers provisoires de travaux sur des ouvrages des réseaux de transport et de
distribution d'électricité et de gaz. Cette mesure permettra de procéder à l’établissement du titre de
recettes au fur et à mesure qu’auront été constatés des chantiers éligibles à ladite redevance.

Montant de la redevance d’occupation du domaine public par les ouvrages des réseaux publics de
transport et de distribution d’électricité

Le Conseil municipal, entendu cet exposé et après avoir délibéré :

ADOPTE la proposition qui lui est faite concernant la redevance d’occupation du domaine public par
les ouvrages des réseaux publics de transport et de distribution d’électricité.

Délibération pour l’obtention d’un fonds de concours pour l’acquisition de panneaux de signalisation
Après  en  avoir  délibéré,  le  Conseil  Municipal  accepte  le  devis  de  Signalétique  Vendômoise  pour
l’acquisition de panneaux de signalisation pour places de parking réservées aux handicapés (mairie,
salle polyvalente, église et cimetière) dans le cadre de l’accessibilité des bâtiments publics et sollicite
l’aide de la Communauté de Communes « Cœur de France » par le biais d’un fonds de concours.

Acquisition d’un broyeur
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, accepte le devis d’Espace Emeraude pour l’acquisition
d’un broyeur.
 
Réunion du CCAS
Une réunion réunissant les CCAS de Bouzais et St Georges de Poisieux aura lieu le lundi 6 novembre
2017 à 19h15 à St Georges de Poisieux.


