COMPTE RENDU DE LA REUNION
DU CONSEIL MUNICIPAL DU 30 AVRIL 2015

PRESENTS : Pierre MUEL, Maire, Jacky MÉRY, Jacqueline LEGAY, Michel SCHNEIDER,
Adjoints,
Damien JASPARD, Thierry TRESSE, Olivier MITZNER, Maria Adelaïde CRÉTY, Robert
ADAM, Pascal THIÉRY, Françoise KONIGSECKER, Carole FOVET, Jean-Luc USCHÉ,
Pierre MAUCOURT, Christine RASMUS, Conseillers.
ABSENTS EXCUSES : NEANT.
ABSENTS NON EXCUSES: NEANT.
Monsieur le Maire donne lecture du procès-verbal de séance du 26 Mars 2015 qui est adopté à
l’unanimité.

Le quorum étant atteint, le Conseil peut délibérer valablement.
Monsieur Damien JASPARD est nommé secrétaire de séance.
Monsieur le Maire propose au Conseil d’ajouter un point à l’ordre du jour, ce qu’il accepte à
l’unanimité :
- Chasse communale 2015 / 2024

ORDRE DU JOUR

2015 /04/01. DECISION MODIFICATIVE M49 EAU 2015
Après exposé du Maire, le Conseil Municipal décide à l’unanimité les modifications
budgétaires suivantes :
Section Fonctionnement :
Dépense c/023
- 308
c/61558
+ 308
Section Investissement :
Dépense c/2315
- 308
Recette c/021
- 308

2015 /04/02. PERSONNEL COMMUNAL : RENOUVELLEMENT CONTRAT AGENT NT TNC
Monsieur le Maire propose de renouveler le contrat à durée déterminée de l’agent d’entretien
des bâtiments communaux pour une durée d’un an à raison d’une durée hebdomadaire de
2,50/35ème correspondant à 2h30 avec possibilité d’augmentation du nombre d’heures durant
la période du contrat à compter du 1er Juillet 2015.
Le Conseil Municipal accepte cette proposition à l’unanimité.
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2015 /04/03. LOGICIEL INFORMATIQUE : DEMATERIALISATION
Dans le cadre de la réforme de la dématérialisation, Monsieur le Maire rappelle au Conseil
la poursuite de la mise en place des transferts de données informatiquement par
télétransmission. Il y a lieu d’effectuer le passage à la signature électronique et ainsi prévoir
également la mise en œuvre de la télétransmission des actes réglementaires et budgétaire.
Pour se faire, passage à HELIOS au niveau Trésorerie et passage à ACTES au niveau
Préfecture s’effectuant par une plateforme de télétransmission.
Monsieur le Maire soumet au Conseil une proposition financière groupée avec les
collectivités FEY – SIVOM DES COTES et MARIEULLES émanant de notre prestataire
informatique JVS-MERISTEM pour le passage à HELIOS et à ACTES - Tiers de
télétransmission IXCHANGE, comprenant :
? Investissement
- IXCHANGE On Line

180,00 € HT 216,00 € TTC

? Fonctionnement
- IXCHANGE - Modules de dématérialisation par an
188,00 € HT 225,60 € TTC
- IXCHANGE On Line - Mise en œuvre & accompagnement 265,00 € HT 318,00 € TTC
- Web Services
245,00 € HT 294,00 € TTC
- Option Sérénité pour certificat Certinomis Exécutif 3 ans
85,00 € HT 102,00 € TTC
Après discussion, le Conseil Municipal accepte cette proposition à l’unanimité en cas
d’accord avec le SIVOM DES COTES et la Commune de FEY, et charge Monsieur le Maire
de signer tous documents s’y rapportant.

2015 /04/04. CHASSE COMMUNALE 2015 / 2024
Le Conseil Municipal décide à l’unanimité d’allouer pour toute la durée de la location de la
chasse communale allant du 2 Février 2015 au 1er Février 2024 :
-

Remise au Trésorier de Verny de 2% sur les recettes et 2% sur les dépenses effectives ;
Indemnité au secrétaire chargé de l’établissement de la liste de répartition de 4% du
produit à répartir aux propriétaires.

Monsieur le Maire fait part au Conseil de la demande de cession de la location de la chasse
communale Lot n°1 émise par Monsieur Norbert LEGAY Adjudicataire actuel.
La cession sera agréée lors d’une prochaine réunion du Conseil Municipal après avis de la
Commission Communale Consultative de Chasse.

DIVERS :
-

Motion : sauvegarde des libertés locales.
Projets A31bis.
Plan Locale d’Urbanisme intercommunal.
Prochaine réunion du conseil municipal le jeudi 28 Mai 2015 à 20H30.

Après un tour de table, la séance est levée.
Marieulles, le 7 Mai 2015
Le Maire,
P.MUEL
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