Compte-rendu du conseil municipal du 13 mars 2018

Ce compte rendu sommaire vous permet de connaître l'ensemble des décisions prises par le
Conseil Municipal d’Assieu.

Excusés : Jacqueline FIGUET
Jacqueline FIGUET donne pouvoir à Marielle DELHOMME
Approbation des procès-verbaux des réunions du Conseil Municipal du 27 février 2018 à 15 « voix »
sur 14 « présents » et 1 pouvoir.

OBJET : Suppression d’un poste d’adjoint technique territorial et Création d’un poste
d’adjoint technique principal de 2ème classe.
Le Maire informe l’assemblée : Conformément à l’article 34 de la loi du 26 janvier 1984, les emplois
de chaque collectivité ou établissement sont créés par l’organe délibérant de la collectivité ou de
l’établissement. Il appartient donc au Conseil Municipal de fixer l’effectif des emplois nécessaire au
fonctionnement des services. En cas de réorganisation des services, la décision est soumise à l’avis
préalable du Comité Technique.
Compte tenu de l’avancement de grade d’un fonctionnaire, il convient de supprimer et créer l’emploi
correspondant.
Le Maire propose à l’assemblée la suppression de l’emploi de Adjoint technique territorial à temps
complet, et la création d’un emploi d’Adjoint technique principal de 2ème classe à temps complet
relevant de la catégorie C à compter du 01 avril 2018.
Le conseil municipal, après en avoir délibéré, d’adopter à l’unanimité la proposition du Maire
et de modifier comme suit le tableau des emplois :
EMPLOI

GRADES
ASSOCIES

Agent
d’entretien

Agent
d’entretien

CATEGORIE

Ancien
effectif

Nouvel
effectif

Durée
hebdomadaire

Adjoint
C
technique
principal 2eme
classe

0

1

TC

Adjoint
technique
territorial

1

0

TC

C

et d’inscrire au budget les crédits correspondants.
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DEBAT D’ORIENTATION BUDGETAIRE 2018
La commission budget a présenté le budget prévisionnel 2018
Au niveau des investissements de l’année 2018, on note :
- Travaux du stade (City Stade, Locaux)
- Eclairage public (rénovation des armoires)
- Travaux maîtrise d’œuvre réorganisation de la place et des entrées du village
- Travaux accessibilité salle polyvalente

TRAVAUX AU STADE
-

La salle est terminée, il reste les boiseries extérieures à peindre
Local chasseur : la charpente est en cours
26 mars : début du city stade

TRES HAUT DEBIT
-

Permis bâtiment fibre optique (NRO) en cours d’instruction
Société AXIAMS (chargé du déploiement de la fibre optique sur les artères principales et sur
les bâtiments communaux) est venue vendredi 16/03/2018 présenter le dossier.

En 2019, nos bâtiments devraient être pourvus de la fibre. SFR s’occupera des installations des
lignes des foyers d’ici 2020 – 2022.

AGENDA
-

Samedi 24 mars à 8 heures nettoyage de printemps.

Fin de séance à 23h00
Prochain Conseil Municipal : 30 mars 2018 à 19 h00
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