MAIRIE DE GERMAGNY

COMPTE RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL
L’an 2017, le 14 novembre à 18h30, s’est réuni le conseil municipal de la commune de
GERMAGNY au lieu ordinaire de ses réunions sous la Présidence de Monsieur JANDOT
Alain, Maire.
Présents: Mme MONTILLOT Mireille, Mme MONTILLOT Valérie, M. JANDOT Rémi et M.
LABILLE Laurent.
Excusée: Mme LECLAIRE Sylvie,
Invitées: Mmes VERDOIA Laurianne et RIZET Evelyne.
Secrétaire de séance : Mme MONTILLOT Mireille.
Ordre du jour :
−
−
−
−
−
−
−

Statuts de la ccScc / Délibération
Plan différencié de gestion territorial / Délibération
Rapport de la CLECT / Délibération
RPQS assainissement / Délibération
Nouvelle Assurance du personnel / Délibération
Elections
Questions diverses

Lecture et approbation, à l'unanimité, des comptes-rendu de Conseil des 05 septembre et
03 octobre 2017.
Lecture du rapport d'activités du 05 septembre au 14 novembre.
Modifications statuts de la ccScc / délibération
La communauté de commune a choisi, par délibération le 18 octobre 2017, de prendre à
sa charge des nouvelles compétences qui sont : la voirie et la compétence en matière de
gestion des milieux aquatiques.
Le conseil adopte, à l'unanimité les modifications de statuts de la ccScc.

Plan différencié de gestion territorial / délibération
La commune engagée dans un plan d'action limitant au maximum le recours aux
pesticides, décide de faire une commande de matériel adapté à l'entretien des espaces
verts, assortie d'une demande de subvention, auprès de l'agence de l'eau.

Rapport de la CLECT / délibération
Après lecture du rapport de septembre 2017, de la Commission Locale d'Evaluation des
Transferts de Charges, le conseil municipal se prononce contre le rapport de ladite
commission.

RPQS assainissement / Délibération
Après lecture du rapport sur le prix et la qualité du service assainissement le conseil
municipal l'approuve à l'unanimité.

Nouvelle Assurance du personnel / Délibération
Le centre de gestion départemental ayant effectué une mise en concurrence concernant
les contrats «prévoyance» des employés communaux, il se révèle plus intéressant de
changer d'assureur, la commune participera à la hauteur d'un euro pour chaque salarié. Le
conseil approuve, à l'unanimité, l'adhésion à la convention de participation proposée par le
CG71.

Elections complémentaires partielles
Le tableau des tours de garde est rempli.

Questions diverses :
La banque alimentaire recherche des bénévoles pour recueillir des dons, à Buxy, les 24,
25 et 26 novembre.
Il a été décidé de couper des arbres en face de la salle des fêtes, car ceux-ci sont
maintenant trop serrés, la commission «espaces verts» se rendra sur place pour choisir
lesquels abattre.
En contrepartie il sera planté de nouveaux arbres autour du city-stade.

La séance est levée à 19 h 45

La secrétaire de séance

Le Maire

