
SEANCE DU  19 AVRIL 

 

 

REMPLACEMENT D'UN AGENT EN MALADIE 

 
 

Monsieur le Maire fait part à son Conseil de l’arrêt maladie de Madame BEAL 

Martine employée Communale en qualité d’adjoint technique qui effectue le 

ménage de la salle des fêtes et de la Mairie. Son arrêt débute le 2 Mai pour une 

durée indéterminée. 

 

Monsieur le Maire propose que Madame BESSEY Béatrice qui est employée 

pour la garderie périscolaire, prenne en charge le remplacement de Madame 

BEAL et ce jusqu’à la fin de son arrêt maladie. 

 

Apres en avoir délibéré le Conseil Municipal émet un avis favorable à ce 

remplacement  

 

Demande à Monsieur le Maire d’établir un contrat de travail à Madame 

BESSEY Béatrice pour la durée du remplacement. 

 
 

 

OCTROI DE BOIS DE CHARPENTE SECTION DU CROZET 

 

 

Monsieur le Maire donne lecture a son Conseil du courrier de Monsieur TRUNEL René ayant 

droit de la section du Crozet qui désire bénéficier de bois de charpente pour son 

habitation (devis joint). 

• Après en avoir délibéré le Conseil Municipal 

• Approuve cette demande d’octroi du bois de charpente sur la section du 

Crozet  

• Charge l’ONF du dossier pour que la demande soit réalisée dans les règles 

de l’art. 

 
 

 

 

Renouvellement de l’adhésion à la solution de dématérialisation des 

marchés publics mise à disposition gratuitement par le Département de la 

Loire 

 

Monsieur le maire rappelle au Conseil Municipal que la commune a 

adhéré à l’offre d’accompagnement proposée par le Département de la Loire 



concernant la mise à disposition de la plateforme de dématérialisation des 

marchés publics. 

La convention de partenariat étant arrivée à échéance, le département nous à 

invite renouveler notre adhésion à la solution de dématérialisation des marchés 

publics en approuvant les conditions générales de mise à disposition dont les 

principaux points sont précisés ci-dessous : 

Le département s’engage : 

-à mettre à disposition gratuitement une solution de dématérialisation des 

marchés publics, répondant à la réglementation en vigueur et aux évolutions 

règlementaires futurs. La solution de dématérialisation proposée est celle du 

prestataire retenu par le Département de la Loire. La mise à disposition 

s’effectue dans les conditions fixées à l’article 3, 

-à en assurer gratuitement l’hébergement et les prestations d’infogérance, 

d’assistance et de maintenance associées, 

-à proposer les prestations d’assistance et d’accompagnement par l’intermédiaire 

du prestataire retenu par le Département dans les conditions fixées à l’article 3, 

-à mettre à disposition des modules complémentaires par l’intermédiaire du 

prestataire retenue par le Département, dans les conditions fixées à l’article 3, 

La mise à disposition est consentie pour une durée de 5 ans à compter de la date 

de signature des présentes conditions générales par le représentant du 

bénéficiaire dûment habilité à cet effet. Cette mise à disposition sera reconduite 

tacitement pour une durée de 5 ns si le département ne fait pas jouer sa faculté 

de dénonciation telle que prévue à l’article 7. 

Monsieur le Maire propose au Conseil Municipal : 

-de se prononcer sur l’adhésion au projet de dématérialisation des marchés 

publics de la Loire proposé par le Département de la Loire. 

-de l’autoriser à signer les conditions générales de mise à disposition proposée 

par le département de la Loire. 

Après en avoir délibéré le Conseil Municipal 

 –accepte l’adhésion 

-autorise le maire à signer les conditions générales de mise à disposition 

proposée par le Département de la Loire 
 

 

 

APPROBATION DU BAIL DU PETIT CHALET 

 

Le Conseil Municipal approuve le bail établi avec Madame DESHARBE Catherine 

pour le logement situé au lieudit 196 montée des Chalets à compter du 1er Mai 

2017. 



 
VOTE DES TAUX 

 

 

Le Conseil Municipal décide les taux suivants pour l’année 2017 : 

 

   Taxe d’habitation :         5.71% 

Taxe foncière (bâti) :        9.74% 

Taxe foncière (non bâti) : 36.61% 
 


