
Compte rendu du 42° conseil, jeudi 15 novembre 2012.  
Ce conseil a été précédé à 19h de la présentation du projet d’aménagement de la traversée du 
village par le cabinet Projétude. 
 
Pouvoirs : d’André Bariolet à Francis Ferrier et de L.Hennequin à G. Sgobbo.  
Absente : Nadège Cuxac.  
  
Compte rendu des décisions du maire : (aucune)  
   
Primes de fin d’année et avantages acquis, les avantages acquis pour les agents titulaires ne 
peuvent être ni modifiés ni supprimés et ils ont été reconduits comme les années précédentes. 
Idem pour les gratifications des agents contractuels.  
-304,90€ pour les 14 agents titulaires temps pleins, et au prorata pour les temps partiels.  
Reconduction aussi pour les 7 agents non-titulaires.  
 
Attribution d’une indemnité de gardiennage au curé de la paroisse :  
Elle a été reconduite ce jour pour 2012 au même montant : 350€.(inchangé depuis 4 ans)  
  
Attribution d’une indemnité de conseil pour le receveur comptable du trésor sur la commune, 
cette indemnité est versée comme le fixe l’arrêté ministériel du 16.12.1983. Vu les services 
rendus par le receveur municipal il a été décidé de valider cette indemnité de : 466,91€. 
Pour info indemnité 2011= 430€.  
  
Virements de crédits et décisions modificatives :  
Réajustement et réaffectation pour le budget annexe assainissement, périscolaire.. 
  
Création d’un poste d’opérateur des APS principal, suite à avancement de grade ( passage du 
6° au 7° échelon). 
 
Dépôt des dossiers de demande de subvention DETR 2013, une demande de subvention 
DETR-FDAL va être faite (aménagement du cimetière). 
 
Recrutement d’1 agent contractuel pour accroissement temporaire d’activité, services 
socioculturel et périscolaire. Il concerne la responsable du centre de loisirs (CDI 1 mois), 
renouvellement pour 6 mois jusqu’au 31 mai 2013. 
Toutes ces délibérations ont été prises à l’unanimité. 
 
Questions diverses : 
-Convention annuelle avec le Conseil Général pour le déneigement. 
-Autorisation de paiement des investissements dans la limite de 25% de ceux prévus au 
budget 2012 et ce avant l’adoption du budget 2013. 
 
Digue de la cité "La Foundo": le dossier est complet et il faut maintenant attendre 2 mois.  
 


