REPUBLIQUE FRANCAISE
DEPARTEMENT

EXTRAIT DU REGISTRE
DES DELIBERATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL

MANCHE

Nombre de conseillers
-

en exercice

De la commune de

SAINT MARTIN LE GREARD

Séance du

10 Décembre 2004

11
L’an deux mille quatre, le 10 décembre à 18H00

-

présents

7

-

votants

9

-

absents

4

-

exclus

..

Date de convocation :
03 Décembre 2004

Le Conseil Municipal de cette commune, régulièrement convoqué,
s’est réuni au nombre prescrit par la loi, dans le lieu habituel de ses
séances sous la présidence de M. Philippe LAMORT.
Etaient présents :
MR LAMORT MME BLAIZOT MR FOSSEY MR HAMEL MR
GERMAIN MR PALMER MME DORANGE
Absents : MR LAVALLE (pouvoir à MR LAMORT)
MME ENAULT (pouvoir à MME BLAIZOT)
MR LEPREVOST ET MR ROQUIER
Mr PALMER a été nommé secrétaire.

Date d’affichage :
03 Décembre 2004

OBJET
CREATION D’UN POSTE
D’AGENT
ADMINISTRATIF

Le Maire expose aux membres du Conseil municipal, qu’en raison
des besoins de la collectivité, il conviendrait de créer un emploi
permanent à temps non complet.
Les membres du conseil, après en avoir délibéré,
1°/ décident
La création du poste d’agent administratif à partir du 1er avril 2005
pour une durée hebdomadaire de 20 H.
2°/ chargent
Le Maire, d’effectuer toutes les démarches nécessaires au
recrutement du nouvel agent
3°/ disent
Que les crédits nécessaires à la rémunération de l’agent nommé
dans l’emploi ainsi crée et aux charges s’y rapportant seront
inscrits au budget de la collectivité aux articles et chapitres prévus
à cet effet.

OBJET
MOTION DU CONSEIL
MUNICIPAL DE BRIX
CONCERNANT LE PROJET
DE MISE AUX NORMES
AUTOROUTIERES DE LA
RN 13

Mr Le Maire porte à la connaissance du Conseil Municipal la
motion concernant le projet de mise aux normes autoroutières de la
RN 13.
Vu l’importance du problème, le Conseil Municipal, unanime,
accepte d’apporter son soutien.

OBJET
REMBOURSEMENT
GROUPAMA

OBJET
DM REGLEMENT
COTISATIONS
ANNUELLES

Le Conseil Municipal, unanime décide d’accepter le
remboursement de GROUPAMA suite au sinistre du 17 octobre
2003 pour un montant de 382.72 €.

Afin de pouvoir régler les cotisations annuelles, il convient de faire
la modification suivante au budget :
-

article 022 (Dépenses imprévues de fonctionnement)- 700 €
article 6411 (Personnel Titulaire)
+ 100 €
article 6413 (Personnel non titulaire)
+ 400 €
article 6336 (Cotisation Centre de Gestion)
+ 50 €
article 6454 (Cotisation ASSEDIC)
+ 150 €

OBJET
LOCATION LOGEMENT
N° 9 LE BOURG

Suite au départ de MME JUMELIN au logement N° 9 Le Bourg, le
Conseil Municipal, unanime autorise Mr Le Maire à relouer
l’appartement à la personne qui le souhaitera pour un loyer
mensuel de 392 €.

OBJET
ANNULATION
DELIBERATION DU 29
OCTOBRE 2004
(MODIFICATION DU
TEMPS DE TRAVAIL)

Suite au courrier du 9 novembre 2004 de la sous-préfecture, le
conseil municipal unanime annule la délibération du 29 octobre
2004 portant la durée hebdomadaire de travail de l’adjoint
administratif de 15H à 20H à compter du 1er janvier 2005.

OBJET
RECRUTEMENT D’UN
AGENT CONTRACTUEL

Après en avoir délibéré, le conseil municipal unanime décide le
recrutement d’un agent contractuel pour un besoin occasionnel
pour une durée de 3 mois à compter du 1er janvier 2005.
Durée de travail hebdomadaire 15H00
La rémunération sera calculée par référence au 2ème échelon de
l’échelle 4 d’adjoint administratif. Indice brut 268 indices majorés
272.

OBJET
TRAVAUX LOGEMENT N°
9 LE BOURG

Le Conseil Municipal unanime donne son accord pour que Mr Le
Maire signe le devis de l’entreprise Philippe LEPETIT concernant
les travaux de la salle de bain pour un montant de 1 548.56 €.

