EXTRAIT DU PROCES VERBAL DU CONSEIL MUNICIPAL DU 16 FEVRIER 2013
Tous les conseillers sont présents. Monsieur Christian PHULPIN est nommé secrétaire de séance.
Les conseillers acceptent à l’unanimité de rajouter à l’ordre du jour : Horloge éclairage public ; Avis sur la future
intercommunalité.
1. Approbation du compte Administratif 2012
Le compte administratif 2012 est approuvé à l’unanimité.
Il fait apparaître un excédent en fonctionnement de 94 392.84 € ; en investissement de 34 907.34 € et déduction faite
des restes à réaliser de 15 297.34 €.
2. Affectation du résultat
Le Conseil, à l’unanimité, décide d’affecter les excédents en report à nouveau créditeur.
3. Approbation du compte de gestion 2012
Le compte de gestion 2012 dressé par Madame le receveur est approuvé à l’unanimité.
Il fait apparaître un excédent en fonctionnement de 94 392.84 € et en investissement de 34 907.34 €.
4. Délégation de fonction
Mme le Maire délègue ses fonctions : en ce qui concerne les travaux à la 1ère Adjointe et ce qui concerne la gestion des
eaux et forêts au 2ème Adjoint.
5. Commission accessiblité de la CCT
Le Conseil, à l’unanimité, décide de nommer Mme Hergibo et M. Camus pour représenter la commune à la
commission accessibilité de la CCT.
6. Poste d'employé communal
Le Conseil décide de réfléchir au meilleur recrutement possible (coût/heures effectuées) d’ici le vote du budget.
7. Régime indemnitaire
Le Conseil municipal décide de maintenir l’Indemnité d’Administration et de Technicité pour le grade de 1ère classe, et
fixe les coefficients multiplicateurs au taux maximum et au prorata du temps de travail.
8. Demannde de dérogation de l'application du décret n°2013-77
Le Conseil, à l’unanimité, décide de demander le report de l’application du décret sur les nouveaux rythmes scolaires à
la rentrée 2014.
9. Horloge éclairage public
Le Conseil, à l’unanimité, accepte le devis de la Sté Eiffage pour le remplacement de l’horloge sur le poteau
d’éclairage public et charge le Maire d’obtenir un dédommagement de l’assureur communal.
10. Avis sur la future intercommunalité
Le 6 décembre 2012, le Préfet a arrêté le projet de périmètre pour une nouvelle Communauté de Communes. Les
conseillers, appelés à donner leur avis, se sont prononcés par 3 voix Pour, 2 voix Contre et 2 Abstentions.
11. Divers
11.1. Recensement
Le recensement de la commune est terminé. Nous ne sommes plus que 35 habitants en résidence principale.

L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 12 heures 30
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