
COMPTE RENDU DE LA SEANCE DU CONSEIL MUNICIPAL 
 
Séance du 30 novembre 2010 
 
Président : Mr Guy LOMBARD  
 
Secrétaire de séance : Mme Maryse PETIT 
 
Présents : Mmes Maryse  PETIT – Josiane DUMONT – Claudette TISSOT – Danielle DURAND – Pascale ODIN  
– Geneviève PLAT – Pascale GAY  
Mrs Bernard TISSOT – Michel BADOT – Claude MULLIERE – Jean Patrick BROUX 
 
Absents : excusés : Evelyne VEROT pouvoir Josiane DUMONT- Jean Claude FEVRE pouvoir Claudette TISSOT  
- Vincent NICOT 
 
Le Conseil Municipal approuve à l'unanimité des membres présents ou représentés le compte rendu de la séance 
précédente. 
 
REVISION DE LA TAXE DE RACCORDEMENT AU RESEAU ASSAINISSEMENT COLLECTIF : 
Monsieur le Maire propose au Conseil de réviser la taxe de raccordement au réseau d'assainissement collectif, des 
travaux de curage de la lagune du bourg étant nécessaires. Le Conseil accepte et fixe la nouvelle taxe à 700 €.  
 
COUPES DE BOIS 2011 : 
Mrs Bernard TISSOT et Michel BADOT présentent les coupes 2011 et la destination des produits des parcelles 
concernées. Le prix du moule de bois de chauffage restant fixé à 15 €. Le conseil municipal valide.  
 
INDEMNITES DE CONSEIL DU RECEVEUR MUNICIPAL : 
Sur proposition du Maire, l'Assemblée autorise le versement d'une indemnité de conseil pour l'année 2010. Cette 
indemnité sera calculée selon les bases définies à l'article 4 de l'arrêté interministériel du 15 décembre 1983, 
auxquelles est appliqué le taux prévu à l'article 2 dudit arrêté que le conseil fixe à 100 %. 
 
FERMETURE D'UN POSTE D'ADJONT ADMINISTRATIF DE 2EME CLASSE ET CREATION D'UN POSTE 
D'ADJOINT ADMINISTRATIF DE 1ERE CLASSE : 
Mme Alexandra PERRIAU ayant réussi l'examen professionnel d'adjoint administratif de 1ère classe, Mr le Maire 
propose de créer le poste afférent à cette qualification, avec une modification horaire de son contrat soit 20 heures 
hebdomadaire au lieu de 17h30. Le Conseil Municipal donne son accord pour cette création de poste à 20 heures 
hebdomadaires à compter du 1er janvier 2011 et par conséquent prononce la suppression du poste d'adjoint 
administratif de 2ème classe occupé par Mme PERRIAU jusqu'à fin décembre.  
 
TABLEAU DU TAUX DE PROMOTION DES AVANCEMENTS DE GRADE : 
En rapport avec les éventuels avancements de grade concernant le personnel de la filière administrative, Mr le Maire 
propose de fixer le taux à appliquer pour cette filière à 100 % : ce taux devant être décidé par l'organe délibérant. Le 
Conseil Municipal ratifie cette proposition. 
 
MODIFICATION ENTREE SORTIE AGGLOMERATION RD 160 ET CREATION ZONE 70 KM/H : 
 Mr le Maire propose d'instituer une limitation de vitesse à 70 km/h sur la section de la RD 160 comprise entre 
l'intersection de la route des Chevrières avec la RD 160 et le panneau d'entrée en agglomération. Les riverains 
signalent une vitesse excessive des véhicules dans cette zone. Le Conseil Municipal approuve cette proposition.  
 
ACCESSIBILITE VOIRIE ET ESPACES PUBLICS : 
Suite à l'obligation de rendre accessibles aux personnes handicapées la voirie, les bâtiments et les espaces publics, 
Mr le Maire propose, avec les conseils de la DDT, d'établir un diagnostic de la commune. Le conseil décide de lancer 
cette opération. 
 
DIVERS : 
 
Mr le Maire informe le conseil de différentes circulaires. 
 
Mme Josiane DUMONT précise que la distribution des colis de Noël aux aînés débutera à partir du 18 décembre 2010.  
 
Mme Claudette TISSOT et Mr Jean-Patrick BROUX font part de leur rencontre avec un sculpteur de Saint Marcel et 
présentent l'une de ses œuvres : une plante de maïs en métal. Un projet d'achat, dans le cadre de l'aménagement de 
la place du village, sera étudié. 


