COMPTE RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL
MARDI 2 NOVEMBRE à 18H30
SYNTHESE DES DECISIONS
*Prése,zts:
Messieurs A. BREMOND.
P. BLANC. -F. CHARRASSE. -V. BLOUVAC.
-R. GUIMETY. -N. GUIÎvIETY. R. BARTHALOIS. A. VEZINHET
Mesdames M. AUFFAN. V. BERNARD. S. ESPOS1TO
Secrétaire de séance : Madame V. BERNARD.
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Réunion à liais clos en raison du protocole sanitaire Covid-19
Lecture et approbation du précédent compte rendu: 14septembre2021

1. Organisation du temps de travail au sein de la Mairie:
Adoption du protocole régissant le temps de travail des agents communaux.
Est évoqué l’évolution prochaine du temps de travail de Mme LACOUR Corinne, Adjointe Administrative:
de 20h à l6hlsemaine.
Voté unanimité.

2. Frais de secours sur pistes Mont Serein saison 2021/2022 11 Désignation du responsable sécurité:
Les tarifs sont augmentés de 3%.
Catégories:
1*Zones accompagnées, bas des pistes, petits soins : 59€uros
2*Zones rapprochées (Prairie -Lisière -Source -Chapelle -Gros Pin -Vallon) : 224€uros
3*Zones éloignées (Crêtes) : 396€uros
4*Horspistes : 787€uros
5*Frais de secours:
*Pisteur/ secouriste: 51 €uros/Heure
*Chenillette de damage: 212€urosfHeure
*Scooter des neiges : 47€uros/Heure
*Véhicule 4x4: 38€uros/Heure
Responsable de la sécurité
Mr Pierre Leblond conserve ce poste.
Voté à l’unanimité.

3. Révision des loyers communaux:
Les tarifs en vigueur en 2021 sont maintenus pour l’année 2022, soit:
*Appartement du Presbytère: 560€uros/Mois
*Studio du Presbytère : 220€uros/Mois
*Logement Hameau de Piolon : 466€uros/Mois
*Atelier de Poterie: 92€uros/Mois
*Appartement au-dessus de la Poterie : 463€uros/Mois
Voté à l’unanimité.

4. Fonds de concours versé par la COVE 2021/2022
Première attribution 2021: 1 679€ pour les frais de voirie.
Voté à l’unanimité.

5. Extension des indemnités horaires pour travaux supplémentaires:
Pour l’agent contractuel Mme Otal-Pavy Mélanie (remplaçante de Mmc Nouaille Pauline, en congés
maternité), le temps de travail en périscolaire est augmenté car l’amplitude horaire de la garderie est élargie.
Voté à l’unanimité.

6. Passage de contrat JVS Mairistem Cloud Village:
Les Mairies sont contraintes d’accroître le stockage de leurs données sur le cloud.
Voté à l’unanimité.

7. Approbation du dossier d’extension du cimetière:
L’étude du projet se poursuit, il faut encore faire différents devis avant de pourvoir valider et finaliser les
aménagements définitifs.
Voté à l’unanimité.

8. Autorisation faite au Maire pour le lancement d’une étude en vue du recensement de la voirie
communale
Il faut réactualiser le linéaire de la voirie, afin que le métrage corresponde aux montants des subventions
communales.
Voté à l’unanimité.

9. Dénonciation contrat d’assurance des bâtiments communaux à Groupama:
Des devis à la concurrence ont été réalisés, de ce fait, la meilleure proposition retenue en termes de rapport
garanties 1/ cotisation est celle d’une filiale du Crédit Agricole qui est spécialisée dans le risque des
collectivités. Prime annuelle : 2 790€58/TTC.
Voté à l’unanimité.

10. Remplacement des défibrillateurs x2 : Mairie

+

Mont Serein

Installé en 2009, il est nécessaire de les renouveler.
Suite à l’obtention de 3 devis, la société retenue est Prévimed.
*Voté à l’unanimité.
11- OUESTIONS DIVERSES:

11- OUESTIONS DIVERSES:
*Travaux de maçonnerie réalisés à la Bibliothèque.
*Travaux pour contenir les eaux pluviales au quartier de l’Eglise.
*Les travaux du bureau du Secrétariat de la Mairie se poursuivent afin de rendre cet espace plus fonctionnel.
*Dès le 15/11, les travaux de mise en sécurité de l’école vont débuter.
*L’école a bien réceptionné l’ensemble du matériel informatique.
*8 personnes ont bénéficié de la 3eme dose du vaccin contre le Covid dispensée dans l’enceinte de la mairie.
*Le Congrès des Maires se tiendra du 15 au 19/ 11.
*Le Chalet du COS PTT au Mont Serein est sous compromis notarié de vente.

Fin de séance 20h, soit une durée de 1h30
Compte rendu rédigé par Véronique Bernard
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