COMPTE RENDU REUNION DU 21 OCTOBRE 2019

DELIBERATIONS
Participation à la protection sociale complémentaire santé
Vu la convention de participation de santé signée entre le Centre de Gestion de la Gironde et
IPSEC, après en avoir débattu, le Conseil Municipal délibère pour adhérer à cette convention à
partir du 1er janvier 2020 pour une durée de 6 ans et d’accorder une participation de 40 €
mensuelle par agent à temps complet et au prorata pour les agents à temps non complet.
Délibération votée à l’unanimité.
Indemnité receveur municipal
Suite au changement du receveur municipal, il convient de prendre une nouvelle délibération
pour attribuer à M. Garriga Jean Marc, comptable public à Langon une indemnité de conseil
pour l’année 2019. Délibération votée à l’unanimité.

Modification des statuts de la CDC SUD GIRONDE.
Madame le Maire donne lecture de la modification des statuts de la CDC du Sud Gironde
approuvée lors de la réunion du 16 septembre 2019, après en avoir délibéré approuve à
l’unanimité la modification des statuts de la CDC du Sud Gironde.
Suppression d’un emploi permanent à temps complet d’Adjoint Administratif de 2ème classe et
création d’un emploi permanent à temps complet d’Adjoint Administratif de 1ière classe pour
assurer les missions de secrétariat.
Pour tenir compte de l’évolution des postes de travail et des missions assurées Madame le Maire
propose à compter du 1er décembre 2019 de supprimer le poste d’Adjoint Administratif 2ème
classe et de créer, à cette même date, un poste d’Adjoint Administratif 1ère classe, après en avoir
délibéré cette délibération est votée à l’unanimité.
OFFRES d’EMPLOI
En vu du recensement de la population, il est nécessaire de recruter un agent recenseur à partir
du 2 janvier 2020 au 22 février 2020.(formation + recensement).
Un agent pour assurer le ménage sera recruté en CDD à partir du 1er janvier 2020 au 30 mars
2020 pour 12 heures par semaine.
Les deux offres d’emploi seront affichées à la mairie et publiées sur le site internet de la mairie.

INFOS
Mesdames Dubrana et Delong donnent un compte-rendu de la rencontre avec le cabinet
d’étude en charge du PLUi. Elles informent les élus du peu de terrains constructibles sur la
commune.
Travaux de mise en sécurité de la traversée du Bourg et réfection des trottoirs, le dossier
passera en commission permanente du Conseil Départemental le 18 novembre.
Date des voeux à la population le samedi 11 janvier 2020.
INFOS RPI
Des travaux pour l’installation de tableaux numériques et d’ordinateurs auront lieu pendant
les vacances scolaires de la Toussaint.
Madame la Présidente donne un compte rendu du Conseil d’Ecole, le nombre d’élèves sur le
RPI est de 86 enfants.

LA SEANCE EST LEVEE A 20 H.

