COMPTE-RENDU
CONSEIL MUNICIPAL DU 11 octobre 2016
Etaient présents :
C. BALERIN, J.C. ROUQUAYROL, M. AUGE, Y. CHEVRIER, K. MASSON, D. SERGEANT, A. DESASY, M. TOMAS
ARIBAUD Éric.
Sandra BELUEL procuration à Karine MASSON
Excusés : Annie DESASY et Daniel MARC,
Il est 18 heures 30 Monsieur le Maire ouvre la séance.
1°) Cantine et Transport scolaire :
M. le Maire informe le conseil municipal qu’il y a trop d’enfants le midi pour descendre à la cantine de
Villemagne, il propose que Madame MARC Edwige fasse tous les jours de classe sauf le mercredi le
transport des enfants à la cantine, et assure aussi la surveillance de la cantine avec les employées de
Villemagne.
Madame MARC Edwige sera rémunéré sur la base de une heure 30 pour le transport et la cantine, y
seront rajoutés les frais de déplacements et le complément d’assurance pour le transport d’enfants.
Voté à l’unanimité.
2°) Alerte attentats :
La préfecture de l’Hérault a demandé de déposer un dossier de demande de subvention pour la mise en
conformité des établissements scolaires, le dossier devant être déposé dans un délai très court. Des devis
de grilles et de protection vidéo, ont été demandés et transmis en préfecture.
3°) Achat de terrain et construction sur le terrain cadastré A 121 et A 763 :
Il a été décidé de déposer une demande de prêt auprès de la caisse des dépôts et consignations pour un
montant de 95 000 €uros au taux de 1.27 % pour une durée de 25 ans, à taux fixe, le complément en
autofinancement. Voté à l’unanimité.
4°) Travaux Chemins Ruraux :
Monsieur le Maire informe le conseil municipal que le conseil départemental a attribué une subvention de
14 000 €uros pour réaliser des travaux sur les chemins du Nogaïret et du Dévès.
Devis des entreprises TARIN et Jean Roger, à renégocier, travaux de remise en état prévus avant la fin de
l’année, il faudra aussi prévoir les travaux chez Madame RODWELL, suite aux intempéries de 2014. Voté à
l’unanimité.
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5°) Station d’épuration hameau Les Bourdelles :
Les travaux de réseaux ont commencés en début de semaine. Il faudrait prévoir en travaux
supplémentaires une conduite d’eau depuis le réseau existant jusqu’à la fosse actuelle, affaire à suivre.
6°) Secrétariat :
Madame Sophie ALLIEZ, demandeur d’emploi, a fait une demande de stage en immersion au secrétariat
de la mairie, au mois de novembre, sur deux semaines, financé par pôle emploi. Accord à l’unanimité.
7°) Mise en place du RIFSEEP (Régime Indemnitaire tenant compte des Fonctions, Sujétions, Expertises
et Engagement Professionnel) :
Le nouveau régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l’expertise et de
l’engagement professionnel est composé de deux parties :
-

L’indemnité de fonctions, de sujétions et d’expertise (I.F.SE.) qui vise à valoriser l’exercice des
fonctions et constitue l’indemnité principale de ce nouveau régime indemnitaire. Cette indemnité
repose, d’une part, sur une formalisation précise de critères professionnels et d’autre part, sur la
prise en compte de l’expérience professionnelle,

-

Le complément indemnitaire annuel (C.I.A.) lié à l’engagement professionnel et à la manière de
servir.

Monsieur le Maire propose au conseil municipal de mettre en place ce régime indemnitaire qui est
obligatoire au 1er janvier 2017.
Le mode de répartition de ce RIFSEEP sera présenté en CT du CDG34 fin avant le 28 octobre 2016.
Il a été remis contre signature un exemplaire du plan communal de sauvegarde 2016.
L’ordre du jour étant épuisé, Monsieur le maire lève la séance à 19 heures 45.
Ont signé au registre les membres présents :
BALERIN Christian
ROUQUAYROL Jean-Claude
MASSON Karine
ARIBAUD Éric
TOMAS Marie-Thérèse
AUGE Michel
CHEVRIER Yannick
SERGEANT Dominique
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