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Présents : Melle JAMINON, Mrs DEMAY, LAVALARD, PREVOT, TRUJILLO.
Excusés : Mrs FLEURY, LOTELLIER, SARGEANT.
Absent : M. TOSCANO.

IMPLANTATION DES EOLIENNES DE BERNES
Le Maire, pour information, indique que :
- Au chemin du Calvaire, les arbres existants seront préservés et la voie remise en état,
- Sur le chemin de Vendelles un rehaussement et une remise en état de la chaussée
seront réalisés.
ENGAGEMENT D’UN EMPLOYE EN CDD
Le Maire fait savoir que pour parer à la mise en congé des deux agents d’entretien
communaux il a été nécessaire de recruter un agent en CDD pour le mois de septembre à raison
de 20 heures hebdomadaires. Avec l’accord du Conseil municipal, ce contrat sera reconduit en
octobre et en novembre 2013.
ENGAGEMENT D’UN EMPLOYE EN CONTRAT CUI OU CUE
Le Maire communique aux membres du Conseil municipal que, seul l’employé recruté en
CDD, ne pourra assumer les tâches tant d’entretien paysager que de petites réparations sur les
bâtiments communaux. Il propose de recruter un agent dans le cadre des Contrats Aidés dont les
salaires sont pris en charge par l’Etat et le Conseil Général à raison de 90%, et ce, pour une
période de 6 mois. Le Conseil accepte cette proposition et charge le Maire de procéder au
recrutement.
DECISIONS MODIFICATIVES BUDGETAIRES
Le Maire présente aux conseillers les nouvelles recettes provenant de l’emprunt pour la
rénovation de l’église et des dotations de l’Etat non intégrées au budget primitif 2013, ainsi que
des nouvelles dépenses liées notamment au personnel communal.
Ces nouvelles dépenses et ces nouvelles recettes s‘équilibrent tant en section de
fonctionnement qu’en section d’investissement.
Les membres du Conseil approuvent les décisions modificatives.
La séance est levée à 20h45.

Le Maire.

Jean TRUJILLO.

