RÉUNION DU CONSEIL MUNICIPAL DU 04 NOVEMBRE 2020
Présents : Mmes Kérynck A., Philippon C., et Bellier M.O.
Mrs Dovergne A., Senée F., Damay D., Jaclas M., Lavallard T., et Mazurier T.
Absents excusés : Mr Leber A., et Mme Damay F.

Secrétaire de séance : Mme Céline Philippon
Approbation du compte rendu de la réunion du Conseil Municipal du 07 octobre 2020
I.

CONVENTION AVEC LA MAISONNEE

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, accepte à l’unanimité, le contrat de prestation de
services relatif à l’entretien des espaces verts pour un montant de 4 200 € annuel avec l’association
« La Maisonnée » de Corbie pour la période du 01/01/2021 au 31/12/2021, contrat d’un an
renouvelable 2 fois par expresse reconduction, soit 3 ans maximum.
Délib.N°
II.

01 - 04112020 – 80237

TRAVAUX

Présentation est faite des différents devis :
-

Remise en état du monument aux morts
1910.00 € HT
+ Sablage du monument
786.80 € HT
Les travaux de voiries sont estimés à un montant total d’environ 200 000 €
Association la Maisonnée

Une réunion est programmée le 12/11 à 18h30 avec l’entreprise BOUDIER

III.

COMMISSION ENVIRONNEMENT

Différentes propositions sont émises :
- Réparation du taille haie
- Fleurir les alentours de la mairie « Démuin en fleur »
- Mise en place d’une opération « 1 bébé, 1arbre »

IV.

QUESTIONS DIVERSES

Le Maire expose :
Conformément à l’article 34 de la loi du 26 janvier 1984, les emplois de chaque collectivité sont créés
par l’organe délibérant de la collectivité.
Il appartient donc au Conseil Municipal de fixer l’effectif des emplois à temps complet et non complet
nécessaires au fonctionnement des services.
En cas de suppression d’emploi, la décision est soumise à l’avis préalable du Comité Technique.
Vu l’avis du Comité Technique en date du 06 octobre 2020,
Considérant le tableau des emplois adopté par l’Assemblée Délibérante le 07 octobre 2020

Le Maire propose la suppression d’un emploi d’Adjoint Technique Territorial Principal de 2ème classe,
poste permanent, à temps complet à raison de 35 h (Heures hebdomadaires).
Motif de la suppression de poste : Suite à avancement de grade
Le tableau des emplois est ainsi modifié à compter du 01/11/2020
Filière : Technique,
Cadre d’emploi : Adjoint Technique,
Grade : Adjoint Technique Principal de 2ème classe :
- ancien effectif : 1
- nouvel effectif : 0
Sur le rapport du Maire et après en avoir délibéré, l’Assemblée Délibérante décide :
-

d’adopter la modification du tableau des emplois ainsi proposée.
Délib.N° 02 - 04112020 – 80237

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, décide à l’unanimité d’adhérer au groupement de
commande de la Communauté de Communes Avre Luce et Noye relatif à l’achat ou la location de
défibrillateurs et autorise le Maire à signer tous les documents s’y rapportant.
Délib.N° 03 - 04112020 – 80237
Mme Kérynck Améline est chargée de demander des devis afin de se mettre en conformité avec le
RGPD ( Somme Numérique, Toshiba)

Un point est fait sur la rencontre organisée avec la société PRIMAGAZ
Les tarifs proposés sont les suivants
Tarif Mairie
Tarif gaz
Tarif gaz biopropane
740.00 € HT
890.00 € HT tarif fixe sur une durée de 2 ans
980.00 € HT
1 130.00 € HT tarif au-delà des 2 ans
+ 60 € / an d’abonnement de la citerne
Tarif logement communal
Tarif gaz
Tarif gaz biopropane
990.00 € HT
1 140.00 € HT tarif fixe sur une durée de 2 ans
1 176.00 € HT
1 326.00 € HT tarif au-delà des 2 ans
+ 60 € / an d’abonnement de la citerne
Contrat d’une durée initiale de 3 ans
Après en avoir délibéré, les membres du Conseil Municipal, acceptent à l’unanimité la proposition des
tarifs gaz biopropane (Mairie et logement communal) pour une durée contractuelle de 3 ans
renouvelable par tacite reconduction avec la Société Primagaz.
Le Conseil autorise le Maire à signer tous les documents s’y rapportant.
Un état des lieux des travaux à prévoir sur le réseau de l’eau devra être remis au SIEP.
Présentation est faite des travaux d’assainissement prévus par M et Mme Dos Santos.
Un nouvel effaroucheur avec des cris d’oiseaux sera prochainement installé à l’église (matériel en
location pour une durée de 2 mois pour un montant de 300.00 € TTC)

Un point sur la rentrée est présenté par Mme Marie-Odile Bellier

La séance est close à 22h15 et comporte 04 délibérations
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