CONSEIL MUNICIPAL
DE
CHARTRIER FERRIERE

SEANCE DU 03 OCTOBRE

2016

Compte rendu sommaire Affiché en exécution de l’article L 121-17 du code des communes
Absents :– Mme SIRON- Mme ROYER – M BERNET
PROCES VERBAL : le procès- verbal de la séance du 04 Juillet

2016 est adopté à l’unanimité

Contribution au titre du F P I C ( fonds de péréquation des recettes fiscales communales et
intercommunales)/ le Conseil municipal décide par 6 voix pour et 1 abstention d’accepter la participation
communale au F P I C en modifiant l’affectation des crédits budgétaire comme suit :
Augmentation des crédits : article 73925 / + 909.00 €
Diminution des crédits : article 615221 / - 909.00 €

Transfert des compétences Eclairage Public et recharge pour véhicules Electrique à la FDEE 19 / le
Conseil municipal décide à par 6 voix pour et 1 abstention de confier les compétences Eclairage Public et
Recharge des véhicules Electrique à la FDEE19 à compter du 1 janvier 2017 qui assurera les extensions,
renforcements, renouvellements, rénovations, mises en conformités, améliorations, maintenance et exploitation
des installations d’éclairages publics et la mise en place d’un service comprenant la création ,l’entretien et
l’exploitation des infrastructures de charge des véhicules électriques

Modification des statuts de la FDEE 19 / après avoir accepté l’inscription à l’ordre du jour le Conseil
municipal décide à l’unanimité d’accepter la modification des statuts de la FDEE 19 suite à la demande de 47
communes qui souhaitent adhérer à la FDEE19

Création d’un poste d’agent de maîtrise territorial / Conseil municipal décide à l’unanimité la création d’un
poste d’agent de maîtrise territorial et la suppression de l’emploi d’Adjoint technique de 1ére
classe à compter du 1 décembre 2016 le tableau des emplois se trouve modifié comme suit :
Adjoint technique 2éme classe
effectif : 2
Agent de maîtrise territorial
effectif : 1
Agent spécialisé principal des écoles maternelles 2éme classe effectif : 1
Adjoint administratif principal 1ére classe
effectif : 1
Infos diverses
Finances / demande de subventions sur dossiers en cours : rencontre de l’administration et des Elus
École: -rencontre inspecteur Brive rural et Elus ruraux / explication sur la convention ruralité ( calcul des effectifs par poste – parité du
pouvoir entre commune et directeurs des Ecoles – fonctionnement des TAP)
PLU – lancement de la procédure administrative – démarrage des dossiers
Commune « Village Etoilé » pose des panneaux le 07.10.2016 - « le jour de la nuit » soirée rencontre le 08.10.2016 –
Travaux logement / demande devis pour installation chauffage
Demande pose Panneau d’affichage libre – communication sur élagage des lignes France Telecom

