
COMPTE RENDU DE 

LA REUNION DE CONSEIL MUNICIPAL 

Mercredi 1er mars 2006 à 18h30 
 

 

 
Tous les conseillers étaient présents sauf Christophe PETRYZYN et Thierry RAVELLI. 

 

 

Le Conseil Municipal approuve à l’unanimité des présents le compte rendu de la séance précédente. 

 

❖ CONTRAT ABT 
 

Le Maire présente le devis de renouvellement du contrat d’entretien de la station d’épuration par l’entreprise 

ABT. Celle-ci propose une offre de 217,35 € HT pour la période du 1er avril 2006 au 31mars 2007. 

Après délibération et à l’unanimité, le Conseil Municipal 

DECIDE de renouveler le contrat avec ABT aux conditions ci-dessus exposées 

CHARGE le Maire de faire exécuter le contrat 

DONNE POUVOIR au Maire pour signer tout document relatif à ce contrat 

 

❖ TEMPS DE TRAVAIL HEBDOMADAIRE DE L’EMPLOYE 

COMMUNAL A LA STATION D’EPURATION 
 

Le Maire expose que l’employé communal travaille en moyenne deux heures hebdomadaires à la station 

d’épuration. Il serait plus juste que le salaire correspondant à ce temps soit imputé au budget assainissement. 

Ceci représente une dépense de 1 500 € toutes charges comprises. 

Le Conseil Municipal, après délibération et à l’unanimité 

ACCEPTE de transférer la charge salariale de deux heures hebdomadaires de l’agent d’entretien au budget 

assainissement 

CHARGE le Maire de faire les inscriptions nécessaires au budget primitif 2006  

 

❖ EMBAUCHE D’UN EMPLOI AIDE 
 

Lors du dernier Conseil Municipal, il avait été évoqué l’embauche d’un emploi aidé pour seconder l’employé 

communal. Après avoir rencontré le directeur de l’ANPE, le Maire présente les différents types d’emplois 

existants et la charge financière incombant à la commune qui en découle. 

Après délibération et à l’unanimité, le Conseil Municipal 

EST FAVORABLE à l’embauche d’un emploi en contrat d’accompagnement dans l’emploi 

CHARGE le Maire de rechercher une personne qui entrerait dans ce cadre d’emploi 

DONNE POUVOIR au Maire pour faire toute démarche et signer tout document relatif à cette affaire.   

 

❖ ACHAT DE MATERIEL INFORMATIQUE 
 

Les mises à jour du logiciel comptable MAGNUS ne peuvent plus être utilisées car elles ne sont pas 

compatibles avec Windows 98. Nous ne bénéficions donc pas de la nouvelle maquette budgétaire. Le budget 

primitif ne peut pas être imprimé en l’état actuel des choses. La seule solution proposée par MAGNUS est de 

changer l’environnement Windows pour un plus récent. Toutefois, ceci implique également le changement de 

l’ordinateur car celui n’a plus assez de mémoire.  

Après délibération et à l’unanimité, le Conseil Municipal 

DECIDE d’affecter la somme de 1 500 € à l’achat d’un nouvel ordinateur avec environnement Windows XP 

ainsi qu’un nouveau logiciel comptable.   

 

 



❖ COUVERTURE DE LA SALLE DE CONSEIL 
 

Concernant la couverture de la salle de conseil, la société AKAY propose de la refaire à neuf pour deux 

raisons : la première, la couverture remaniée n’est soumise à aucune garantie contrairement à la couverture 

neuve ; la deuxième, la différence de prix est réduite (863,66 € TTC) car la main d’œuvre est beaucoup moins 

importante dans le cas d’une couverture neuve. 

Après délibération et à l’unanimité, le Conseil Municipal 

ACCEPTE cette proposition de la société AKAY pour un montant de 722,12 € HT 

CHARGE le Maire de faire réaliser les travaux 

 

❖ QUESTIONS DIVERSES 
 

Le problème de la neige a été évoqué, aucune solution n’a été trouvée pour le moment. 

 

 

Séance levée à 20h15.  

 

 
 


