Procès Verbal
Le cinq Décembre deux mil quatorze, vingt heures, les membres du Conseil
Municipal, régulièrement convoqués, se sont réunis en mairie, en séance ordinaire, sous la présidence
de Monsieur GAUDRAT Didier, Maire
Étaient Présents : GAUDRAT Didier – DARRAS David - CHASSAGNE Jean François - PISSOCHET
France - GRUET Claire – VIGNE Olivier – DAVID Candice - GILLES Xavier – DABLEMONT Magali
GOURDON Catherine - LANGLOIS Michel - MOULIN Ludovic - COMPAGNON Gilles – CARON
ROBERT Marie Christine lesquels forment la majorité des membres en exercice.
Absent Excusé : Néant
Absent : Néant
Démissionnaire : LEMAIRE Françoise
Pouvoir : Néant
Secrétaire de séance : GRUET Claire
Lecture est donnée du Procès-verbal de la précédente réunion, lequel est adopté à l’unanimité.
HEURES DE TRAVAIL SERVICE TECHNIQUE ANNEE 2015
Le conseil municipal, sur proposition de la commission du personnel, après en avoir délibéré
et à l’unanimité
ACCEPTE de fixer les journées de travail à 7 Heures 5 Minutes par jour à compter du 01
Janvier 2015 pour les deux agents du service technique soit Mrs AMROUCHE Eric et POTHIER
Jean Louis.
INDEMNITE DE FIN D’ANNEE 2014
Le conseil municipal sur proposition de la commission du personnel, après en avoir délibéré
et à l’unanimité ACCEPTE de reconduire les indemnités de fin d’année pour l’ensemble du
personnel pour l’année 2014.
CONTRATS ASSURANCE AU 01 JANVIER 2015
Le conseil municipal, sur proposition de la commission des finances, après en avoir délibéré
et à l’unanimité
RETIENT la proposition de la SMACL à compter du 01 janvier 2015 pour une durée ferme
de 3 ans soit jusqu’au 31 Décembre 2017 avec les garanties suivantes :
SOUS PARTIE N°1 : Responsabilité Civile Générale, Assurance Juridique, Dommages
Electriques, dommages aux biens et risques annexes, assurances des bâtiments communaux
Montant de la cotisation :
3 808.71 €uros
Franchise : Néant
SOUS PARTIE N°2 : Ensemble des véhicules terrestres et risques annexes
Montant de la cotisation :
1 118.47 €uros
Franchise : Néant
SOUS PARTIE N°3 : Assurance du Personnel, Garanties Statutaires
Garanties : Franchise de 10 Jours en maladie ordinaire que ce soit pour les agents CNRACL
ou IRCANTEC
Taux agents CNRACL : 6.08 % de la masse salariale (Traitement Brut, NBI, SF, Primes
mensuelles) et remboursement des charges patronales au réel
1

Taux agents IRCANTEC : 1.70 % de la masse salariale (Traitement Brut, NBI, SF, Primes
mensuelles) et remboursement des charges patronales au réel.
ATDA : élection d’un représentant
Le conseil municipal après en avoir délibéré et à 13 Votes « Pour » et 1 abstention
Elit Mme CARON ROBERT Marie Christine pour représenter la commune pour siéger au
conseil d’administration de l’ATDA (Agence Technique Départementale de l’Allier).
MODIFICATION SYSTÈME ALARME BATIMENT MAIRIE
Le conseil municipal après en avoir délibéré et à l’unanimité
ACCEPTE de modifier le système d’alarme de la Mairie et AUTORISE Monsieur le Maire à
signer l’avenant nécessaire pour un cout annuel de 504.36 €uros H.T. pour 2015 contre 592.16
€uros H.T. payé en 2014.
QUESTIONS DIVERSES

PROCHAIN CONSEIL MUNICIPAL : Mr le Maire informe le conseil municipal que la
prochaine réunion est fixée au 19 Décembre 2014 avec à l’ordre du jour les tarifs de la salle
polyvalente année 2015, le devenir de la boulangerie, l’organisation des vœux 2015, etc…
ELECTIONS DEPARTEMENTALES 2015 : Monsieur le Maire informe le conseil
municipal que nous avons reçu le décret fixant les dates des élections départementales qui
auront lieu les 22 et 29 Mars 2015.
CEREMONIE DU 04 DECEMBRE 2014 : Mr le Maire remercie les personnes qui sont
intervenues pour le bon déroulement de la cérémonie du 04 Décembre 2014 qui a été
organisée pour rendre hommage à Mr Pierre Gay, fusillé à Vingré le 04 Décembre 1914.
La séance est levée à 22 H
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