
CONSEIL MUNICIPAL 
DE 

CHARTRIER FERRIERE 
            
 

                                                                    SEANCE  DU  10  juillet 2020  

    
 
                      Compte rendu sommaire  Affiché en exécution de l’article L 121-17 du code des communes 

Absent  M SAULLE   - M  FEILLU 
 
PROCES VERBAL : le procès- verbal de la séance du 25.06. 2020 est adopté  à l’unanimité 

 
 

 
Renouvellement poste informatique    Le conseil municipal décide  à l’unanimité    de  renouveler 
l’informatique de la mairie d’une trop faible capacité  pour cela il est proposé l’acquisition d’un nouveau poste 
auprès  de la société AMEDIA (prestataire informatique de la mairie )  pour un montant de 1699.20 €TTC 

Comprenant fourniture matériel et récupération  et installation des données 

 
 

Election des délégués du Conseil Municipal et de leurs suppléants en vue de l’Election des Sénateurs 
 

M le maire invite le Conseil municipal à procéder à l’élection des délégués et de leurs suppléants en vue 
de l’élection des Sénateurs à bulletin secrets 

Ont été proclamé élus titulaire       M Guy ROQUES  
                             Elus suppléants M Jacques FARGES  
                                                       M  Maurice ROUX-DURRAFFOU 

     Mme Anne MAILLARD 
 

SEANCE  DU  30  juillet 2020  

    
 
                      Compte rendu sommaire  Affiché en exécution de l’article L 121-17 du code des communes 

Absent  Mme  PEREZ   - M  FEILLU 
 
PROCES VERBAL : le procès- verbal de la séance du 10.07. 2020 est adopté  à l’unanimité 
 
Délibération modificative – augmentation  crédit    augmentation de crédit programme 101- 
                                                                                 
  Le conseil municipal décide à l’unanimité  de voter  les  crédits suivant : 
 

Section investissement Diminution crédit  Augmentation crédit 
            Bâtiments  publics   138.00  
   
              matériel  138.00 
   

 
Rémunération prime exceptionnelle covid 19 

           Le  Conseil Municipal décide à l’unanimité  d’instaurer une prime exceptionnelle en faveur des agents particulièrement 
mobilisés pendant l’état d’urgence sanitaire conformément au décret n° 2020-570 de la fonction publique territoriale  
 
Infos diverses     
Ecole  /  extension de la salle de classe des CCP ; consultation de 4 bureaux d’architectes pour la faisabilité de l’opération  
Adressage     /  retour des devis et étude avec commission Estivals -Chartrier Ferriere  
Déploiement de la fibre/   début des travaux septembre 2020  
Page Facebook / ouverture du page mairie – 


