
procb-Verbal du Conseil Municloal du 25/0712019

Présents : Jacques Posroly, Géraldine GARclA, charles CHEVAL|ER, catherine DUSSART,
Philippe FABRE,

Absents: Éric DoARE, Aurélien coeuAND, Denis MARCELLE et Frédérique pulssAT

Pouvoir: Denis MARCELLE à Catherine DUSSART

Secrétaire : Géraldine GARCTA

sé"n." ou""rt" à 20H43. rout r" oré.id"n." d. r".qu"r posroly. M.ir"

Ajout d'une délibération :
Remplacêment de Denis MARCEIIE au sean de certaane commission

1) Approbation du P\/ du conseil munhipal du tÙlcf,l21tg Vote : unanimité

2) Suppression du poste de Rédacteur Vote: unanimité

Modification du tableâu des effectifs suite au départ de Corinne MATHIEU

3l Mise à dirposition d'Alexandre Mazin, employé à la mairie de st Guillaume : vote : unanimité

signature d'une convention de mise à disposition pour effe.ctuer des travaux électriques sur la commune,

à raison de deux demi-journées.

4l oNF : Coupes à assoir en 2020 en forêt communate releuant du régime forestier : Vote : unanimité
Parcelles retenues : n" 15, 16 et 17

5l Protocole d'Accord : Vote : unanimité
Le conseil municipal autorise M. Le Maire à signer un protocole d'accord entre Mme ZANETTI et la commune
suite à son licenciement au mois de mai.

6) Subventlon e école du chat libre I : Vote unanimité
Suite à la stérilisation de plusieurs chats sur le hameau de la Chènevarie, la commune .Iepte dfrÇ, rc,
frais engagés par l'association soit 11il€

7) Décision modificative : Budget communal
Virement de crédit entre compte pour la réfection des voiries

Vote unanimité

8l Remplacement de M. Denis MARCÊLLE au sein de certaine commission
Exploitation forcstière : Vice-président Charles CHEVALIER
Pl{RV: Suppléant Aurétien COeUANT
Appel d'offre : Suppléante Catherine DUSSART
Commune forestières : Titulaire Charles CHEVALIER
Sêntier : Ttuleire Philippe FABRE

Défense/sécurité routière : Titulaire Jacques pOSTOty

Vote unanimité

9f Questions diverses :

- Démission de M. BIGOTTE Lucien au sein du CCAS
- Vente du terrain de M. TERRTER Christian

- Mise à disposition du bus du SIES pour la fête de l'Alpage les 17 et 18 âoût. conventaon avec
GRESSE en VERCORS

[a séance est levée à 22h00

Vu pour être affiché le 3O/O7l21l9, conformément aux prescriptions de l'article L.t27-17 du Code
des Communes. A Château-Bernard, le 26 juillet 2019.

Le Maire,


