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CONSEIL  MUNICIPAL

SEANCE DU 07 JUILLET 2015

_______________________  COMPTE RENDU SOMMAIRE______________________
Affiché en exécution de l’article L 121-17 du Code des Communes

Le sept juillet deux mil quinze à dix-neuf heures, les membres du Conseil Municipal se sont réunis en mairie,
en séance ordinaire, sous la présidence de Monsieur BONNET Pierre, Maire.
Présents : BONNET Pierre – MAUPLIN Louis – THOMASSET Christiane - MOUSSERIN Jean-Luc - AUGER Patrick
LEROUX Richard –  POTIER Nathalie  –  TRAVICHON Daniel  lesquels  forment  la  majorité  des membres en
exercice.
Absents excusés : BLANCHET Patrick – DESSALCES Jean-Claude - HENRY Elisabeth
Secrétaire de séance : AUGER Patrick

Le procès-verbal de la précédente séance est adopté à l’unanimité.

PERSONNEL – RECONDUCTION DES CONTRATS AIDES
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré et à l’unanimité des membres présents, décide de reconduire les
contrats des deux personnes, éligibles au contrat unique d’insertion, l’une « assistant vie scolaire » et l’autre
« agent d’accueil périscolaire », pour une durée hebdomadaire de travail de 20 Heures annualisées, à compter
du 1er septembre 2015 et pour une durée de 12 mois. 

VERSEMENT D’UNE INDEMNITE DE STAGE
Le Conseil Municipal décide le versement d’une indemnité de stage de 200 € à la personne ayant réalisé
dernièrement une période de mise en situation professionnelle au sein du service technique.

BAISSE DES DOTATIONS – MOTION ET JOURNEE NATIONALE
Le  Conseil  Municipal  décide  de  participer  à  la  journée  nationale  d’action  des  maires  et  présidents
d’intercommunalité fixée le 19 septembre prochain afin de témoigner de la profonde préoccupation de très
nombreux élus qui doivent faire face simultanément à une forte réduction des moyens et à un accroissement
continu  des  charges  pesant  sur  les  communes  ainsi  qu’aux  besoins  des  Français  fragilisés  par  la  crise
économique et approuve la motion proposée par l’Association des Maires de France.

QUESTIONS DIVERSES

SUBVENTION
Le Conseil Municipal décide le versement d’une subvention de 100 €, au titre de l’année 2015, à la nouvelle
association « Seuillet Jeunesse ».

MOBILIER SCOLAIRE
Le Conseil Municipal décide l’achat de 3 tables et 10 chaises pour l’école primaire.

Fait à SEUILLET, le 08 Juillet 2015

Le Maire,
BONNET Pierre
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