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REUNION DU CONSEIL MUNICIPAL
=============================

Séance du 8 août 2018
---------------------------

            Le Conseil Municipal de Boeil-Bezing s'est réuni le 8 août 2018, à 19 heures, sous la présidence de M. Marc DUFAU, Maire.

Etaient présents : MM. M. DUFAU, B. BAGET, B. LORRY, S. TASTET, N. SALVAYRE, H. BEAUCULAT, I. PLATRE, P-H. NAU-HENDEL, S. DUVIGNAU, V. THELMAT, M. PULVINET, A-E. BENETREAU, L. POUTS SAINT GERME.

Etaient absentes excusées : Mmes C. CHUBURU et C. BOULALAH. 

Mme Nathalie SALVAYRE a été nommée secrétaire de séance.

Le Maire donne lecture du compte rendu de la dernière réunion du Conseil Municipal.


INFORMATIONS DIVERSES :

STADE ET TENNIS

	Le maire informe que la réfection de courts de tennis est achevée. Les courts dont les couleurs ont été actualisées sont à nouveau praticables. La haie le long du stade et de la rue du bois a été arrachée et remplacée par un grillage renforcé.

ECOLE

	Les petits travaux de remise en état de l’école durant les vacances sont en cours. La pelouse devant la maternelle a été semée.

VOIRIE

	La rue des Lauriers est en cours de réfection. La première partie de l’opération est achevée.

BOIS COMMUNAL

	 Les coupes de nettoyage du bois communal sont en cours. La vente sera répartie en trois catégories : bois d’œuvre, bois de chauffage et bois d’énergie.

FETES DE BEZING

	 Les fêtes de Bezing auront lieu le samedi 8 septembre 2018.
   


DELIBERATIONS :


CREATION D’UN EMPLOI D’ADJOINT D’ANIMATION NON PERMANENT POUR ACCROISSEMENT TEMPORAIRE D’ACTIVITE

	Le Conseil Municipal décide, à l’unanimité, la création, du 3 septembre 2018 au 30 novembre 2018, d’un emploi d’adjoint d’animation non permanent représentant 10 heures 50 minutes de travail par semaine pour la période.


MODIFICATION DU TEMPS DE TRAVAIL D’UN AGENT SPECIALISE PRINCIPAL DE 1ère CLASSE DES ECOLES MATERNELLES 

 	Suite à la réorganisation des services scolaires et périscolaires, retour à la semaine de 4 jours et suppression des activités périscolaires, le Conseil Municipal, à l’unanimité, décide de porter, à compter du 1er septembre 2018, de 31 heures 30 minutes à 29 heures, le temps hebdomadaire de travail d’un emploi d’agent spécialisé principal de 1ère classe des écoles maternelles.



MODIFICATION DU TEMPS DE TRAVAIL D’UN ADJOINT TECHNIQUE

	Suite à la réorganisation des services scolaires et périscolaires, retour à la semaine de 4 jours et suppression des activités périscolaires, le Conseil Municipal, à l’unanimité, décide, la suppression à compter du 1er septembre 2018, d’un emploi permanent d’adjoint technique à temps non complet de 15 heures 57 minutes et la création à la même date, d’un emploi permanent d’adjoint technique à temps non complet de 18 heures 27 minutes. 


 MODIFICATION DU TEMPS DE TRAVAIL D’ADJOINT TECHNIQUE PRINCIPAL DE 2ème CLASSE

 	Suite à la réorganisation des services scolaires et périscolaires, retour à la semaine de 4 jours et suppression des activités périscolaires, le Conseil Municipal, à l’unanimité, décide de porter, à compter du 1er
Septembre 2018, de 29 heures 27 minutes à 29 heures, le temps hebdomadaire de travail d’un emploi d’adjoint technique principal de 2ème classe.


MODIFICATION DU TEMPS DE TRAVAIL D’UN ADJOINT D’ANIMATION

	Suite à la réorganisation des services scolaires et périscolaires, retour à la semaine de 4 jours et suppression des activités périscolaires, le Conseil Municipal, à l’unanimité, décide, la suppression, à compter du 1er septembre 2018, d’un emploi d’adjoint d’animation permanent à temps non complet de 24 heures et la création, à compter de cette même date, d’un emploi d’adjoint d’animation permanent à temps non complet de 17 heures 15 minutes. Cet emploi pourra être pourvu par un fonctionnaire ou un agent contractuel.


PRIX DU REPAS DE LA CANTINE ET TARIFS DE LA GARDERIE SCOLAIRE

	Le Conseil Municipal, à l’unanimité, décide de fixer pour l’année scolaire 2018-2019 :

	- le prix du repas de la cantine à 	3,20 €
	- le prix de la garderie journée à	1,80 €
	- le prix de la garderie ½ journée à	1,15 €

REGLEMENT SINISTRE

	Le Conseil Municipal, à l’unanimité, accepte la somme de 420,01 € en règlement du remplacement du pare-brise de la voiture.    

  			Boeil-Bezing, le 13 août 2018 


					Le Maire, 





					Marc DUFAU.

