MAIRIE DE MURINAIS
COMPTE-RENDU DE LA REUNION DU CONSEIL MUNICIPAL
DU LUNDI 15 OCTOBRE 2018 A 20 H 00.
MEMBRES ABSENTS : Gérard Guillaubey, Maryline Bonneton.

1/ Le compte-rendu de réunion du Conseil municipal du 5 septembre 2018 est approuvé.
2/ Diminution du temps de travail de l’agent administratif.
Suite au transfert de compétence eau et assainissement à la SMVIC au 01/01/2019, il est prévu de
diminuer le temps de travail de l’agent administratif de 4 à 6 heures par semaine.
Etant donné que l’agent a trouvé un emploi dans une autre mairie à compter du 16/10/2018, pour une
durée hebdomadaire de 16h, le Conseil décide de diminuer son temps de travail de 8h par semaine,
passant ainsi de 30h à 22h.
Les horaires d’ouverture au public sont ainsi modifiés comme suit :
- Lundi : 8h30-12h00 et 13h30 – 17h00 (au lieu de mardi)
- Vendredi : 15h00 – 19h00 (inchangé).
Les créations et suppressions de poste seront votées lors d’un prochain conseil municipal.

3/ Questions diverses.
-

Lotissement : Signature du compromis chez Me Terry le 26/10/2018. Prix et condition revues.

-

Travaux ponceau : les travaux sont pratiquement terminés. Un acompte de 30 % de la
subvention a été perçu. La police de l’eau nous a accordé une dérogation pour réaliser les
travaux la première quinzaine d’octobre.

-

Elagage : élagage Welliingtonia et platane de l’école par un bucheron, 30 € / heure. Prévoir une
matinée + louer une nacelle.

-

Monument aux morts : pose des barrières par Philippe Tournier pour le 11 novembre.

-

Cérémonie du 11 novembre : mise au point du déroulement de la commémoration.

-

Reprise de concessions : procédure administrative terminée, reprise de 11 concessions
abandonnées. Pour terminer la reprise, faire un ossuaire et une exhumation des restes de
chaque concession reprise (dépenses à inscrire au BP 2019).

Fin de séance : 21 h 45.

