CONSEIL MUNICIPAL
DE
CHARTRIER FERRIERE

SEANCE DU 05 DECEMBRE 2019
Compte rendu sommaire Affiché en exécution de l’article L 121-17 du code des communes
Absente / MME SIRON

PROCES VERBAL : le procès- verbal de la séance du 17 Septembre 2019 est adopté à l’unanimité

Délibération modificative - Virement de crédit

augmentation de crédit art 6411-

Le conseil municipal décide à l’unanimité de voter les crédits suivant :
Section investissement
Bâtiments publics

Diminution crédit
2000.00

Augmentation crédit

Charge du personnel

2000.00

Suppression régie location de salle
le Conseil municipal décide à l’unanimité qu’il y a lieu de supprimer la régie location de salle , la DGFIP imposant à
compter du 01.07.2020 l’obligation d’une offre de paiement en ligne ( prélèvement ou paiement pat TIP )

approbation des rapports de la commission locale d’évaluation des charges ( CLECT)
Après avoir pris connaissance des rapports 2016 2017 2018 et 2019 de la CLECT concernant les charges
transférées et restituées pour le calcul des attributions de compensation le conseil municipal approuve à
l’unanimité les rapports
Convention relative à la mise en place d’un dépôt spécifique école pour la lecture
Le Conseil municipal à l’unanimité donne pouvoir à monsieur le Maire pour signer une convention de dépôt spécifique école
avec le Conseil départemental de la CORREZE (Bibliothèque Départementale de Prêt)

C N P - renouvellement du contrat d’assurance statutaire du personnel /
le Conseil municipal décide à l’unanimité de retenir la proposition de la CNP et de conclure avec cette assurance
un contrat pour la couverture des risques statutaires du personnel pour une durée de 1 an
Infos diverses
Rentrée scolaire / lecture du compte rendu du dernier Conseil d’école
Demande d’un poste d’accompagne pour la classe de grande section – Cp à compter de la rentrée septembre 2020 (poste prêt affecté)
Poste partagé entre commune de Chartrier Ferriere & Chasteaux pour une durée de 4H/semaine
Travaux de voirie / réfection du carrefour RD154 & 154 E à compter du 24.02.2020 – une déviation sera mise en place durant les
travaux
SIRTOM / distribution des bacs jaune auprès des habitants au cour de l’année 2020 – mise en place d’un point d’apport volontaire
avec badge
Secteur d’électrification du canton / projet d’enfouissement et dissimulation des réseaux sur le village « les Borderies »
Diminution de la part communale aux dépenses de la fédération départementale des syndicats d’electrification
Travaux église de Chartier / restauration du retable – éclairage intérieur de l’église à revoir - chaises

