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CONSEIL MUNICIPAL DE CAOURS L’HEURE 

PROCES VERBAL 

REUNION DU 3 décembre 2019 

 

 

Date de convocation : 25 novembre 2019 

 

L’an deux mil dix-neuf, le 3 décembre, 19 h30, les membres du  conseil municipal se sont 

réunis au lieu ordinaire de leurs séances sous la présidence de Monsieur Bernard 

DUQUESNE, Maire. 

 

Etaient présents : Bernard DUQUESNE, Pascal DRUEL-POTTIER, Philippe RANDON, 

Jacky DELAITRE, Stéphane DUCROCQ, Dominique BERZIN, Marie-Claire DOLLE, 

Patricia CHASTAGNER, Jean-Marie SONNEVILLE, Bernard FORESTIER, Véronique 

CHABANCE. 

Marc GENEAU DE LAMARLIERE arrivé à 19h56 

Absents : Rémi FOULON, Delphine FROMENT, Antony DOURNEL 

Pascal DRUEL-POTTIER a été nommé secrétaire. 

 ___________________________________________________________________________  

Nombre de conseillers en exercice : 15 

Présents :   12  

COMPTE RENDU 

 

Le procès verbal du 9 septembre 2019 est adopté à l’unanimité.  

 

ORDRE DU JOUR : 

 

MODIFICATION DELIBERATION instituant le régime Indemnitaire 

tenant compte des Fonctions Sujétions Expertise Engagement Professionnel  

(RIFSEEP) 
 

VU le Code Général des Collectivités Territoriales, 

VU la loi n°83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des 

fonctionnaires, et notamment son article 20, 

VU la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la 

fonction publique territoriale et notamment son article 88, 

VU la loi n°2010-751 du 5 juillet 2010 relative à la rénovation du dialogue social et 

comportant diverses dispositions relatives à la fonction publique ; 

VU le décret n° 91-875 du 6 septembre 1991 modifié pris pour l’application du premier alinéa 

de l’article 88 de la loi 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la 

fonction publique territoriale ; 

VU le décret n° 2014-513 modifié du 20 mai 2014 portant création du régime Indemnitaire 

tenant compte des Fonctions Sujétions Expertise  Engagement Professionnel (RIFSEEP) dans 

la Fonction Publique d’Etat ; 

 

VU la délibération du conseil municipal du 3 avril 2018 
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VU l’avis du Comité Technique en date 2 septembre 2019 et du 7 octobre 2019. 

 

A compter du 1 er décembre 2019 il est proposé à l’assemblée délibérante d’instituer comme 

suit  la mise en œuvre du RIFSEEP. 

Le régime indemnitaire se compose de deux parties : 

 

- une indemnité liée aux fonctions, aux sujétions et à l’expertise (IFSE) ;  

- un complément indemnitaire tenant compte de l’engagement professionnel et de la 

manière de servir (CI).  

 

Il  a pour finalité de : 

 

- prendre en compte la place des agents dans l’organigramme de la collectivité et reconnaitre 

les spécificités de certains postes ;  

- susciter l’engagement et valoriser l’expérience professionnelle des agents ;  

- donner une lisibilité et davantage de transparence ; 

- renforcer l’attractivité de la collectivité; 

- fidéliser les agents ; 

- favoriser une équité de rémunération entre filières ; 

 

I. Bénéficiaires 

 

- Agents titulaires et stagiaires à temps complet, temps non complet, temps partiel 

- Agents contractuels de droit public à temps complet, à temps non complet et à temps 

partiel 

Pour les agents contractuels, ils bénéficieront du RIFSEEP correspondant au groupe de 

fonction afférent à leur emploi 

 

Les agents de droit privé ne sont pas concernés par le régime indemnitaire. 

 

II. Détermination des groupes fonction et des montants plafonds 

 

L’article 84 de la loi n°2016-483 du 20 avril 2016 relative à la déontologie et aux droits et 

obligations des fonctionnaires prévoit que les organes délibérants puissent cumuler les 

enveloppes plafond de l’Etat IFSE et CI(A) et répartir ce cumul entre les deux parts IFSE et le 

CI(A). 

Toutefois la part CI(A) doit rester inférieure à la part IFSE pour respecter l’esprit du texte. 

Les montants sont établis pour un agent exerçant à temps complet. Ils sont réduits au prorata 

de la durée effective du temps de travail pour les agents exerçant à temps partiel ou occupés 

sur un emploi à temps non complet. 

 

1) IFSE 

 

Chaque agent est classé dans un groupe fonction correspondant à son emploi suivant le niveau 

de fonctions, d’expertise et de sujétions auquel il est exposé.  

Le montant annuel attribué individuellement est fixé par arrêté de l’autorité territoriale.  

Il peut faire l’objet d’un réexamen  en cas de changement de fonctions ou, en l’absence de 

changement de fonctions, pour tenir compte de l’expérience professionnelle acquise par 

l’agent et notamment l’approfondissement de sa connaissance de l’environnement de travail 
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et des procédures ; l’amélioration des savoirs techniques et de leur utilisation ; la gestion d’un 

évènement exceptionnel permettant de renforcer ses acquis. 

 

2) Complément indemnitaire CI(A) 

Chaque agent est classé dans un groupe fonction correspondant à son emploi suivant le niveau 

de fonctions, d’expertise et de sujétions auquel il est exposé.  

Le pourcentage du montant annuel attribué individuellement est fixé par arrêté de l’autorité 

territoriale. 

Ce pourcentage est apprécié notamment à partir des résultats de l’évaluation professionnelle 

selon les critères fixés dans le formulaire de fiche d’entretien professionnel applicable dans la 

collectivité. 
 

 

 

 

Montant annuel individuel RIFSEEP fixé au prorata du temps de travail de l’agent 

 

III. Périodicité du versement  

1) IFSE 

Mensuelle 

CADRE D'EMPLOIS 

DES ADJOINTS 

ADMINISTRATIFS 

TERRITORIAUX 
Références réglementaires: arrêtés du 

20 mai 2014 et 

du 26 novembre 2014 pris pour 

l’application du décret 

2014-513 

Montant annuel 
individuel 

maximum légal 

pouvant être 

réparti entre l'IFSE 
et le CI 

(Pour mémoire) 

Montant annuel 

individuel IFSE 

maximum fixé par 

l'assemblée 
délibérante 

Montant annuel 

individuel CI 

maximum fixé par 

l'assemblée 
délibérante 

Montant annuel 

individuel total 

RIFSEEP fixé par 

l'assemblée 
délibérante 

  
Non Logé Logé Non Logé Logé Non Logé Logé Non Logé Logé 

Groupe 1 
secrétaire de 

mairie 12 600 8 350 830 0 80 0 910 0 

CADRE D'EMPLOIS DES 

ADJOINTS 

TECHNIQUES OU AGENTS 

DE MAITRISE 

Référence réglementaire: arrêté 

du 28 avril 2015 

pris pour l’application du décret 
2014-513 

Montant annuel 
individuel 

maximum légal 

pouvant être 
réparti entre 

l'IFSE et le CI 

(Pour mémoire) 

Montant annuel 
individuel IFSE 

maximum fixé par 

l'assemblée 
délibérante 

Montant annuel 
individuel CI 

maximum fixé par 

l'assemblée 
délibérante 

Montant annuel 
individuel total 

RIFSEEP fixé par 

l'assemblée 
délibérante 

  
Non Logé Logé Non Logé Logé Non Logé Logé Non Logé Logé 

Groupe 1 
Encadrement de 

proximité 

d’usagers/ 
sujétions / 

qualifications 

12 600 8 350 450 0 45 0 495 0 

Groupe 2 Exécution  12 000 7 950 450 0 45 0 495 0 
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2) CI   

Annuelle 

 

IV. Modalités de retenue ou de suppression pour absence 

 

En cas de congé de maladie ordinaire, les primes suivent le sort du traitement. Elles sont 

conservées intégralement pendant les trois premiers mois puis réduite de moitié pendant les 

neuf mois suivants. 

Durant les congés annuels, les autorisations spéciales d’absence (ASA) et les congés pour 

maternité, paternité ou adoption et accident de travail et maladie professionnelle, les primes 

sont maintenues intégralement ainsi qu’en cas de travail à temps partiel thérapeutique. 

En cas de congé de longue maladie, grave maladie, longue durée le versement du régime 

indemnitaire est suspendu. Toutefois, lorsque l’agent est placé en congé de longue maladie, de 

grave maladie ou de longue durée à la suite d’une demande présentée au cours d’un congé 

antérieurement au titre de la maladie ordinaire, les primes et indemnités qui lui ont été versées 

durant son congé de maladie ordinaire lui demeurent acquises. 

 

L’Assemblée Délibérante, Après en avoir délibéré,  DECIDE : 

- d’instaurer à compter du 1er décembre 2019 le RIFSEEP pour les agents relevant des 

cadres d’emplois et dans les conditions fixées ci-dessus. 

- d’inscrire chaque année les crédits correspondant au budget de l’exercice courant, 

chapitre 012 

 

Cette délibération annule et remplace les dispositions relatives au même objet prises par 

délibérations antérieures instituées par l’assemblée délibérante. 

 

Délibération fixant les autorisations spéciales d'absence 

L’autorité territoriale  La commune de CAOURS au regard des textes suivants :  

 

VU le code du travail (articles L. 3142-1 et  L. 226-1) ; 

VU la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la 

fonction publique territoriale (articles  59  alinéa 4, 136 et 7-1) ; 

VU la circulaire n°1475 du 20 juillet 1982 relative aux autorisations d'absence pouvant être 

accordées aux agents publics pour soigner un enfant malade ou pour en assurer 

momentanément la garde ; 

VU l'instruction n° 7 du 23 mars 1950 relative à l'application des dispositions, des articles 86 et 

suivants du statut général, relatives aux congés annuels et autorisations exceptionnelles 

d'absence ; 

VU la circulaire NOR/FPPA/96/10038/C du 21 mars 1996 relative au congé de maternité ou 

d’adoption et aux autorisations d’absence liées à la naissance pour les fonctionnaires et agents 

de la fonction publique territoriale ; 

Vu la circulaire FP/7 n° 002874 du 7 mai 2001 relative aux autorisations exceptionnelles 

d’absence et pacte civil de solidarité ; 

 

VU l'avis du Comité Technique en date du 2 septembre 2019 ; 

http://circulaire.legifrance.gouv.fr/pdf/2009/04/cir_2302.pdf
http://circulaire.legifrance.gouv.fr/pdf/2009/04/cir_2302.pdf
http://circulaire.legifrance.gouv.fr/pdf/2009/04/cir_2302.pdf
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CONSIDERANT QUE l’article 59 de la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 prévoit l’octroi 

d’autorisations d’absence à l’occasion d’évènements familiaux mais n’en fixe pas la liste, ni les 

conditions d’attribution et la durée et qu’en l’absence de décret d’application, ces éléments 

doivent être fixés par délibération ; 

CONSIDERANT QUE ces autorisations d'absence peuvent être accordées aux fonctionnaires et 

agents contractuels à l'occasion d'évènements familiaux particuliers, elles ne constituent pas un 

droit, se distinguent des congés annuels et ne peuvent être octroyées durant ces derniers ; 

CONSIDERANT QU’il revient l’autorité territoriale de juger de leur opportunité en tenant 

compte des nécessités de service et que les demandes d’autorisation spéciales d’absence pour 

motifs familiaux doivent toujours être justifiées : l’agent qui le demande doit fournir la preuve 

matérielle de l’évènement (attestation, certificat médical…) ; 

L’assemblée délibérante décide : 

• De déterminer les bénéficiaires des autorisations spéciales d’absence pour motifs 

familiaux : 

- les fonctionnaires en activité ; 

- les fonctionnaires stagiaires en activité ; 

- les agents contractuels en application de l’article 136 de la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 

Pour les agents de droit privé, il convient de se référer aux dispositions du code de travail 

pour connaître le régime des autorisations d’absence applicable. 

• De fixer la liste des autorisations d'absence suivantes : 

Le barème est exprimé en jours ouvrables (tous les jours de la semaine sauf jours de repos 

hebdomadaires et jours fériés non travaillés). 

 

 

1/ AUTORISATIONS SPECIALES D’ABSENCE LIEES A DES EVENEMENTS 

FAMILIAUX 

 

 

 

 

Nombre de jours pouvant  

être accordé 

 

Conditions de mise en œuvre 

Mariage ou PACS 

De l’agent : 5 jours consécutifs  

De l’enfant : 3 jours consécutifs  

D’un ascendant, frère, sœur, belle-

mère, beau-père de l’agent : 1 jour 

maximum 

Le délai de route est laissé à 

l’appréciation de l’autorité territoriale 

dans la limite de 48h maximum 

 

 

 

Sur présentation d’une pièce 

justificative  

 

Dans la limite d’un évènement 

pour un même couple 

 

Décès/obsèques 

Conjoint et enfants : 3 jours  

Père, mère, belle-mère, beau-père de 

l’agent : 3 jours maximum  

Autres ascendants, frère, sœur, 

oncle, tante, neveu, nièce, beau-frère, 

belle-sœur de l’agent : 1 jour maximum 

Le délai de route est laissé à 

l’appréciation de l’autorité territoriale 

dans la limite de 48h maximum 

Sur présentation d’une pièce 

justificative 

 

 

Les jours peuvent être 

éventuellement non consécutifs 
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Maladie/accident très 

grave 

 

Conjoint, enfant, père, mère, beau-

père, belle-mère  de l’agent : 3 jours  

Sur présentation d’un justificatif 

médical 

Les jours peuvent être 

éventuellement non consécutifs 

 

Naissance ou adoption 

d’un enfant  

 

 

 

 

3 jours   

 

 

Sur présentation d’une pièce 

justificative 

 

Les jours doivent être pris dans 

les 15 jours qui suivent 

l’évènement et sont cumulables 

avec le congé paternité 

Garde de l’enfant 

malade de l’agent âgé 

de 16 ans maximum 

(pas de condition d'âge 

pour un enfant 

handicapé) 

Durée des obligations hebdomadaires de 

service + 1 jour, soit 6 jours pour un 

agent travaillant 5 jours par semaine. 

Doublement si l’agent assume seul la 

charge de l’enfant ou si le conjoint est à 

la recherche d'un emploi ou lorsque le 

conjoint ne bénéficie, par son emploi, 

d'aucune autorisation d'absence 

rémunérée pour ce motif. 

 

Sur présentation d’une pièce 

justificative 

 

Ces autorisations d'absence sont 

accordées par journées ou demi-

journées correspondant 

strictement à la période de 

maladie de l’enfant 

 

Le nombre maximum de jours 

d’autorisations d’absence qui 

peuvent être accordés est fixe 

quel que soit le nombre d’enfants 

 

 

2/ AUTORISATIONS SPECIALES D’ABSENCE LIEES A DES EVENEMENTS DE 

LA VIE COURANTE 

 

 

 

 

 

Nombre de jours pouvant  

être accordé 

 

Conditions de mise en œuvre 

 

Préparation aux 

concours et examens 

professionnels 

 

 

2 jours par journée d’épreuve  (écrite 

ou orale) 

 

 

Sur présentation de la 

convocation aux journées de 

préparation aux concours 

concernés par le CNFPT 

Concours et examen en 

rapport avec 

l’administration locale 

 

Le(s) jour(s) des épreuves  

 

Sur présentation de la 

convocation aux épreuves 

Rentrée scolaire enfant 

âgé de 16 ans maximum 

 

Un aménagement horaire peut être 

accordé à l’agent à l’occasion de la 

rentrée scolaire de son enfant. 

 

 

 

Préparation aux 

concours et examens 

professionnels organisés 

par le CNFPT 

 

A l’appréciation de l’autorité territoriale 

suivant le calendrier arrêté par le CNFPT 

Une seule session de préparation 

au concours ou examen 

professionnel préparé pour un 

même agent 
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Participation à des 

congrès professionnels, 

stages de formation… 

 

A l’appréciation de l’autorité territoriale 

Les frais de transport effectivement 

engagés par les agents autorisés à 

participer à ces manifestations pourront 

être remboursés par la collectivité sur 

présentation de justificatifs 

 

Sur présentation d’une invitation, 

de justificatifs des frais de 

transport engagés et d’un 

justificatif de présence 

 

Déménagement de 

l’agent 

 

1 jour  

 

 

Sur présentation d’une pièce 

justificative 

 

 

 

3/ AUTORISATIONS SPECIALES D’ABSENCE LIEES A LA MATERNITE 

 

 

 

 

 

Nombre de jours pouvant  

être accordé 

 

Conditions de mise en œuvre 

Aménagement des 

horaires de travail  

 

 

Dans la limite d’une heure maximale 

par jour proratisée en fonction de la 

quotité horaire hebdomadaire de 

l’agent concernée. 

 

 

Sur présentation d’un certificat 

médical attestant l’état de 

grossesse 

L’aménagement horaire 

intervient à partir du 3ème mois de 

grossesse compte tenu des 

nécessités des horaires du service 

Séances préparatoires à 

l’accouchement  

 

 

Durée des séances 

 

 

 

Autorisation susceptible d’être 

accordée sur avis du médecin  

 

De fixer les modalités générales d’octroi des demandes d’autorisation d’absence de la 

manière suivante : 

La demande d'autorisation d'absence s'effectue auprès de l'autorité territoriale sous la forme 

d'un écrit accompagné de justificatifs tels qu'acte de naissance, de décès ou certificats 

médicaux. L'autorité territoriale doit s'assurer de l'exactitude matérielle des motifs invoqués. 

 

Les autorisations spéciales d'absence sont accordées sous réserve des nécessités de service, 

elles ne constituent pas un droit pour l’agent. 

 

Les jours doivent être pris immédiatement avant ou après l’évènement ouvrant la possibilité 

de bénéficier de l’autorisation spéciale d’absence. 

 

Le contingent d’heures est octroyé pour une année civile, aucun report n'est possible d'une 

année sur l'autre. 

 

De plus, lorsque l’évènement survient pendant une période où l’agent est absent du service 

(congés annuels ; ARTT…), les congés ne sont pas interrompus ni remplacés par une 

autorisation d’absence et aucune récupération n’est possible.  
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Toutefois, lorsque l’évènement permettant l’octroi d’une autorisation spéciale d’absence, 

survient aux termes d’une période pendant laquelle l’agent n’est pas en service, une 

autorisation pourra être accordée à l’agent si les circonstances le justifient, sur appréciation de 

l’autorité territoriale et selon les nécessités de service. 

 

Concernant le régime indemnitaire, la délibération y afférent précise si son versement est 

maintenu ou suspendu pendant ces périodes. 

 

Par « enfant de l’agent » il est entendu, l’enfant dont l’agent a la charge qui peut être :  

- né de parents mariés ou non mariés, 

- adopté ou confié en vue d'adoption, 

- recueilli. 

 

Quel que soit le lien juridique, il faut assurer la charge effective et permanente de l'enfant, 

c'est-à-dire : 

- assurer financièrement son entretien (nourriture, logement, habillement), 

- assumer à son égard la responsabilité affective et éducative. 

 

Par « conjoint », il est entendu l'époux ou l'épouse de l’agent non divorcé(e) par un jugement 

définitif, le partenaire d’un PACS ou d’un concubinage. 

Le concubinage est considéré comme notoire et permanent dès lors que l’agent et son 

concubin sont célibataires ou veufs ou divorcés, et : 

 

- qu'il existe entre les deux concubins un certificat valable délivré par une mairie ; 

- ou qu'un enfant reconnu des deux parents est né de l'union ; 

- ou  à défaut, qu'il peut être prouvé une période de 2 ans de vie commune 

 

Décide d’autoriser Monsieur le maire à signer tous les actes nécessaires pour permettre la 

mise en œuvre de ces autorisations d'absence. 

 

 

 

 Arrivée de M Marc Geneau de Lamarlière à 19h56 

 

Délibération : Modification des statuts de la Fédération Départementale 

d’Energie de la Somme 
 

Monsieur le Maire présente la délibération du Comité de la Fédération Départementale 

d’Energie de la Somme en date du 25 janvier 2019 visée par la Préfecture le 3 mai 2019 

approuvant les modifications statutaires de la FDE 80 et les nouveaux statuts proposés, 

notamment : 

- La révision des périmètres des secteurs intercommunaux pour les rapprocher des 

périmètres des Etablissements Publics de Coopération Intercommunale à fiscalité 

propre ; 

- La création de nouvelles compétences optionnelles : 

➢ Points de ravitaillement en gaz ou hydrogène 

➢ Vidéo-protection 

➢ Service public local de la donnée (élargissement du SIG à d’autres données) 

➢ Production d’énergies renouvelables 

- La mise à jour avec les évolutions de la Loi de transition énergétique pour la 

croissance verte 
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- La possibilité pour les établissements publics de coopération intercommunale à 

fiscalité propre d’adhérer à la Fédération dans les conditions suivantes : 

➢ 1 délégué (jusqu’à 50 000 habitants), 1 délégué supplémentaire par tranche 

de 50 000 habitants. 

 

Après en avoir délibéré, le conseil municipal, à l’unanimité : 

- Approuve les nouveaux statuts proposés qui ont été approuvés par le comité de la 

Fédération le 25 janvier 2019 ; 

- Donne un avis favorable pour l’adhésion à la Fédération des EPCI présents sur le 

territoire des communes de la Fédération et qui en font la demande ; 

- Donne son accord pour que l’EPCI à fiscalité propre à laquelle adhère la commune, si cet 

établissement en fait la demande, puisse adhérer à la Fédération. 

 

 

Délibération : Arrêt du projet de Programme Local de l’Habitat pour 2020-

2025 
 
Monsieur le Maire donne lecture  

- des éléments du diagnostic, présentés en réunion aux conseillers municipaux à Garopôle 

- du programme d’actions définies par la CABS et portées par celle-ci 

 

Monsieur le Maire expose également les locaux vacants de la commune 

 

Vu la loi Egalité et Citoyenneté du 28 janvier 2017 imposant aux EPCI compétents, de 

réaliser un PLH sur l’ensemble de son nouveau territoire intercommunal avant le 31 décembre 

2018, 

Vu l’article L302-2 et R302-9 du code de la Construction et de l’habitation,  

Vula décision du Conseil Communautaire en date du 21 décembre 2017, de réaliser un PLH 

sur le périmètre de la communauté d’agglomération de la Baie de Somme, 

Vu la décision du Conseil Communautaire en date du 15 avril 2019, définissant le nouveau 

périmètre d’élaboration du PLH suite au retrait d’Allery de l’EPCI,  

Vu la décision du Conseil Communautaire en date du 21 novembre 2019, arrêtant le 

Programme Local de l’Habitat,  

Considérant qu’en vertu de l’article R302-9 du code de la construction et de l’habitation, les 

communes disposent d’un délai de 2 mois à compter de la transmission des éléments par 

l’EPCI pour émettre un avis et qu’en l’absence, celui-ci est considéré comme favorable,  

 
Après en avoir entendu l’exposé de son rapporteur et en avoir délibéré, le Conseil 

Municipal décide à l’unanimité 

 

- D’approuver le Programme Local de l’Habitat arrêté par la communauté 

d’agglomération de la Baie de Somme en date du 21 novembre 2019  

 

DIVERS 

 

Inventaire du patrimoine géologique  

Le site de fouille de la commune, repris dans cet inventaire, par la rareté du site, est classé en 

intérêt national. 
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Projet Pays d’Art et d’Histoire (PAH) :  

La commune avait délibéré en février 2018 pour faire partie du projet. 50 communes à ce jour 

ont adhéré.  Les frais liés au dépôt du dossier de candidature pour obtenir le label ont été fixés 

à 0.15€/habitant soit 93€ pour la commune de Caours. Dans le dossier rédigé par Mme Céline 

Abelé (agent embauché par le service patrimoine de la ville d’Abbeville et le syndicat Mixte 

Baie de Somme 3 Vallées), on retrouve le site archéologique de Caours. Le dossier doit être 

finalisé pour début 2021. 

 

Ouvrages d’art routier 

Dans le cadre de sa compétence voirie, la CABS fait l’inventaire des ouvrages d’art routier 

nécessitant une surveillance et un entretien pour la sécurité des usagers : 3 ponts sont 

répertoriés sur Caours. 

 

Boîte à livres 

Sera fabriquée en interne après avoir récupéré le plan de fabrication/ de montage de celle 

réalisée par les chantiers d’insertion de la ville d’Abbeville. 

 

Travaux à l’atelier 

Porte de garage et barrière posées.  M Pascal Druel-Pottier propose de repeindre la fenêtre en 

gris également. 

 

Limiteur de son (salle communale) 

En fonction 

 

Exposition « C’est tout un art » les week-ends du 21/22 septembre et 28/29 septembre 2019. 

Retour positif des artistes Mme Anne-Marie Leclaire et Claude Raimbourg. Compte rendu 

avec photos et texte consultable en mairie et sur le site de la commune. 

 

Old’s cool : formation ordinateur/tablette/Smartphone : la formation fonctionne très bien 

grâce notamment à la qualité de l’intervenant. Dernière séance vendredi 6 décembre.  

 

Arbre de Noël : spectacle de magie vendredi 20 décembre à 20h avec la participation de 

l’association des anciens combattants qui offre des chocolats aux enfants. 

 

Fibre : beaucoup de désordre. Un listing des habitations rencontrant des problèmes est 

régulièrement envoyé au référent collectivité Orange du secteur. 

 

Fossé et regard d’eau pluvial du côté du restaurant à nettoyer 

 

Accident virage de l’Heure Les dégâts causés par l’encastrement du véhicule dans le pylône 

électrique demande l’intervention de différents services (Enedis pour le réseau électrique et le 

remplacement du poteau, Orange pour rétablir le réseau téléphonique et la FDE pour remettre 

l’éclairage public). 

 

Plaque commémorative : à redorer 

 

Syndicat d’eau : en attente du courrier de M Yves Monin 

 

La séance est levée à 21H20. 

 


