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Convocation du 23 août 2019 
Affichage du 2 septembre 2019 

 
Le 28 août 2019 à 20 heures 00, le Conseil Municipal s'est réuni, en 
séance ordinaire, sous la Présidence de Monsieur Michel 
KOTOVTCHIKHINE, Maire. 
Présents ou Représentés Messieurs et Mesdames les Conseillers 
Municipaux : 
Michel KOTOVTCHIKHINE, Patrice VICART, Chantal RAVERDEAU, 
Gérard PIESYK, Bruno MAMERON, Bernard SALOMEZ, Laurent 
BONNOTTE, Françoise FAU, Michèle BONARDI, Nathalie 
PASCAULT, Valérie LE VRAUX, Michèle PASQUET, Sonia ALLARD 
- CARREAU, Catherine RAVIER-LETENDART, Sylvie BORNET 
Jean-Jacques GUILLOTOT par Bernard SALOMEZ, Gilles 
DEMERSSEMAN par Sonia ALLARD - CARREAU 
Absent(s): Florence TOUZEAU, Anne-Marie REGNERY, Catherine 
BARBIER, Félix JACQ 
Excusé(s) : Christine PICARD, Robert GERMAIN 
 Secrétaire de séance : Catherine RAVIER-LETENDART 
 
Le Maire fait lecture du compte-rendu du conseil municipal du 25 juin 2019. 
Tous les membres présents signent le registre. 
 
- Remplacement d'un ordinateur au service administratif. 
- Régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l'expertise et de l'engagement 
professionnel RIFSEEP. 
- Assurance risques statutaires : marché négocié 2020/2023. 
- Réfection éclairage public : attribution du marché. 
- Extension réseau d'assainissement route de Sauilly. 
- Remplacement des aérothermes salle polyvalente. 
- Relevé topographique pour la mairie et ses annexes : choix du géomètre.  
- Subvention lycée de Toucy : journée de sensibilisation à l'environnement.  
- Créances éteintes. 
- Affectation de crédits. 
- Questions diverses.  
 
 
 
 
 

CONSEIL MUNICIPAL DU 
Mercredi 28 août 2019 

A 20 heures  
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REMPLACEMENT D'UN ORDINATEUR AU SERVICE ADMINISTRAT IF (DE_2019_66) 
Considérant  la nécessité de remplacer un ordinateur au service administratif. 
 
Après débat et vote à l'unanimité, 
 
Le Conseil Municipal, 
 
ACCEPTE la proposition d'AZ INFORMATIQUE, à savoir :  
• LENOVO ThinkCentre V530t Tower 
• Processeur Core i5 8400 / 8 GB   
• Windows 10 Pro 64 bits,  
• HDD 1To SATA 6 Gbs 
• un écran SAMSUNG SD 300 24 pouces 
• pack microsoft office Home and Business suite office 
• la récupération et réinstallation des données,  
• le paramétrage du poste sur le réseau,  
• l’installation et le paramétrage des périphériques et des logiciels, 
 
ACCEPTE le devis de AZ Informatique d’un montant de 1 617.21 € HT. 
 
La dépense sera imputée en section d'investissement. 
 
REGIME INDEMNITAIRE TENANT COMPTE DES FONCTIONS DES SUJESTIONS DE 
L'EXPERTISE ET DE L'ENGAGEMENT PROFESSIONNEL (DE_20 19_67) 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, 
 

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des 
fonctionnaires, et notamment son article 20, 
 

Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la 
fonction publique territoriale et notamment son article 88, 
 

Vu le décret n° 91-875 du 6 septembre 1991 modifié pris pour l’application du premier 
alinéa de l’article 88 de la loi 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires 
relatives à la fonction publique territoriale, 
 

Vu le décret n° 2014-513 du 20 mai 2014 modifié, portant création du RIFSEEP dans la 
Fonction Publique de l’Etat, 
 

Vu l’arrêté du 27 août 2015 pris en application de l’article 5 du décret n° 2014-513 fixant 
la liste des primes cumulables avec l’IFSE, 
 

Vu l’arrêté du 20 mai 2014 (pour les adjoints administratifs, les agents sociaux, les 
ATSEM, les opérateurs des activités physiques et sportives et les adjoints d’animation), 
l’arrêté du 19 mars 2015 (pour les rédacteurs, les éducateurs des activités physiques et 
sportives, les animateurs), l’arrêté du 3 juin 2015 (pour les attachés, les assistants socio-
éducatifs, les conseillers socio-éducatifs), l’arrêté du 29 juin 2015 (pour les 
administrateurs), l’arrêté du 28 avril 2015 (pour les adjoints techniques, les agents de 
maîtrise), 
 
Vu la délibération n° DE_2016_87 du 26 octobre 2016 décidant la mise en place du 
nouveau régime indemnitaire,  
 

Vu l’avis du Comité Technique en date du 11 juillet 2019. 
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Le Maire informe l’assemblée,  
 
Le nouveau régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l’expertise 
et de l’engagement professionnel (RIFSEEP) a été mis en place le 26 octobre 2016 
uniquement pour la part IFSE (indemnité liée aux fonctions, aux sujétions et à l’expertise). 
L’article 88 de la loi du 26 janvier 1984 fait obligation de déterminer les plafonds 
applicables à chacune des deux parts du RIFSEEP et d’en fixer les critères d’attribution. Il 
appartient ainsi à l’organe délibérant de fixer les modalités de mise en œuvre du CIA : le 
montant maximal par groupe de fonctions, les taux et les critères de modulation 
applicables, les conditions d’attribution et la périodicité du versement. 
Par conséquent il est nécessaire de régulariser la mise en place du RIFSEEP et de 
déterminer les conditions d’attribution de la part CIA. 
 
La collectivité a engagé une réflexion visant à refondre le régime indemnitaire des agents 
et instaurer le RIFSEEP, afin de remplir les objectifs suivants :  

− prendre en compte la place dans l’organigramme et reconnaitre les spécificités de 
certains postes ;  

− susciter l’engagement des collaborateurs ; 
− favoriser la motivation et diminuer l’absentéisme ; 
− fidéliser les agents dont le travail donne satisfaction. 

 
 

I. Les bénéficiaires : 
 
Le présent régime indemnitaire est attribué aux agents titulaires, stagiaires, contractuels 
de droit public. 
Les cadres d’emplois concernés par le RIFSEEP sont :  

• Pour la filière administrative : 
− les attachés,  
− les rédacteurs,  
− les adjoints administratifs. 
• Pour la filière technique : 
− les techniciens, 
− les agents de maîtrise, 
− les adjoints techniques.  
• Pour la filière sociale : 
− les ATSEM. 
• Pour la filière animation : 
− les adjoints d’animation. 

 
 

II. L’Indemnité de fonctions, de sujétions et d’exp ertise (IFSE) :  
L’IFSE est une indemnité liée au poste de l’agent et à son expérience professionnelle 

A. Part liée au niveau de responsabilité et d’exper tise du poste :  
La part fonctionnelle peut varier selon le niveau de responsabilités, le niveau d’expertise 
ou les sujétions auxquelles les agents sont confrontés dans l’exercice de leurs missions.  
 
Chaque poste doit être réparti au sein d’un groupe de fonctions selon les critères 
professionnels suivants : 
 
Critère 1 : Des fonctions d’encadrement, de coordination, de pilotage ou de conception, 
notamment au regard des indicateurs suivants : 
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− Responsabilité d’encadrement direct  
− Niveau d’encadrement dans la hiérarchie 
− Responsabilité de coordination  
− Responsabilité de projet ou d’opération 
− Responsabilité de formation d’autrui 
− Ampleur du champ d’action (en nombre de missions, en valeur) 
− Influence du poste sur les résultats (primordial, partagé, contributif) 

Critère 2 : De la technicité, de l’expertise ou de la qualification nécessaire à l’exercice des 
fonctions, notamment au regard des indicateurs suivants : 

− Connaissance (de niveau élémentaire à expertise) 
− Complexité 
− Niveau de qualification requis 
− Temps d’adaptation 
− Difficulté (exécution simple ou interprétation) 
− Autonomie 
− Initiative 
− Diversité des tâches, des dossiers ou des projets 
− Influence et motivation d’autrui 
− Diversité des domaines de compétence 

Critère 3 : Des sujétions particulières ou du degré d’exposition du poste au regard de son 
environnement professionnel, notamment au regard des indicateurs suivants : 

− Vigilance 
− Risques d’accident 
− Risques de maladie professionnelle 
− Responsabilité matérielle 
− Valeur du matériel utilisé 
− Responsabilité pour la sécurité d’autrui 
− Valeur des dommages 
− Responsabilité financière 
− Effort physique 
− Tension mentale, nerveuse 
− Confidentialité 
− Relations internes 
− Relations externes 

− Facteurs de perturbation 
B. Prise en compte de l’expérience professionnelle :  

L’IFSE peut être modulée en fonction de l’expérience professionnelle. Il est donc proposé 
de retenir les critères et modalités de modulation suivants  

• L’élargissement des compétences 
• L’approfondissement des savoirs 

• La consolidation des connaissances pratiques assimilées sur un poste.  
C. Groupes de fonctions et montants :  

Les groupes de fonctions et montants maximums annuels sont fixés de la manière 
suivante (le montant de l’IFSE sera proratisé en fonction du temps de travail) : 

Groupes de 

fonctions par 

cadre d'emplois 

Fonctions concernées Montants maxima 

annuels en € IFSE  

Attachés 

territoriaux 
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G1 Direction d'une collectivité                 4 300,00 €  

   

Rédacteurs 

territoriaux 

  

G3 Poste d'instruction avec expertise, 

assistant de direction 

                1 900,00 € 

Adjoints administratifs territoriaux  

G1 Gestionnaire comptable, marchés 

publics, responsable urbanisme, 

qualifications… 

                 1 150,00 € 

G2 Agent d'exécution, agent d'accueil                  1 100,00 € 

Techniciens 

territoriaux 

  

G1 Direction d'un service, niveau 

d'expertise supérieur, direction des 

travaux sur le terrain, contrôle des 

chantiers… 

                2 200,00 € 

Agents de 

maîtrise 

territoriaux 

  

G1 Encadrement de fonctionnaires 

appartenant au cadre d'emplois des 

agents de la filière technique, 

qualifications… 

                2 000,00 € 

Adjoints techniques territoriaux  

G1 Agent de maintenance des bâtiments, 

ouvrier espaces verts, ouvrier 

polyvalent bâtiment, ouvrier 

polyvalent voirie, agent 

plurifonctionnel, agent de propreté, 

agent polyvalent, assistant de 

personnel enseignant, agent de 

restauration scolaire, agent 

polyvalent des écoles... 

                2 000,00 € 

G2 Agent d'exécution                 1 100,00 € 

Animateurs 

territoriaux 

  

G1 Direction d'une structure, responsable 

d'un ou de plusieurs services… 

                1 200,00 € 

G2 Adjoint au responsable de structure, 

expertise, fonction de coordination ou 

de pilotage… 

                1 150,00 € 

ATSEM   

G2 Agent d'exécution                  1 100,00 € 

   

Le montant de l’IFSE est proratisé en fonction du temps de travail. 
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D. Réexamen du montant de l’IFSE 

Le montant de l’IFSE fait l’objet d’un réexamen : 
• en cas de changement de fonctions ou d’emploi ; 
• en cas de changement de grade ou de cadre d’emplois à la suite d’une promotion, 
d’un avancement de grade ou de la nomination suite à la réussite d’un concours ;  
• tous les ans en fonction de l'expérience acquise par l'agent. 

E. Périodicité du versement :  
L’IFSE sera versée mensuellement pour l’ensemble des agents. 

F. Les absences : 
- En cas de congé de maladie ordinaire, l’I.F.S.E. sera suspendue à compter du 9ème  jour 
par année civile. 
- Pendant les congés annuels et les congés pour maternité, de paternité et d’accueil de 
l’enfant ou pour adoption, l’I.F.S.E. sera maintenue intégralement. 
- En cas de congé de longue maladie, longue durée et grave maladie : le versement de 
l’I.F.S.E. est suspendu. 
 
 III. Le complément indemnitaire annuel (CIA) : 
Le CIA est versé en fonction de la manière de servir et de l’engagement professionnel de 
l’agent appréciés lors de l’entretien professionnel. 

A. Montants et Critères de versement : 
Vu la détermination des groupes relatifs au versement de l’IFSE les plafonds annuels du 
complément indemnitaire sont fixés comme suit :  

Groupes de 

fonctions par 

cadre d'emplois 

Fonctions concernées Montants maxima 

annuels en € CIA  

Attachés 

territoriaux 

  

G1 Direction d'une collectivité                 1 500,00 €  

   

Rédacteurs 

territoriaux 

  

G3 Poste d'instruction avec expertise, 

assistant de direction 

                700,00 € 

Adjoints administratifs territoriaux  

G1 Gestionnaire comptable, marchés 

publics, responsable urbanisme, 

qualifications… 

                 500,00 € 

G2 Agent d'exécution, agent d'accueil                  400,00 € 

Techniciens 

territoriaux 

  

G1 Direction d'un service, niveau 

d'expertise supérieur, direction des 

travaux sur le terrain, contrôle des 

chantiers… 

                1 000,00 € 

Agents de 

maîtrise 
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territoriaux 

G1 Encadrement de fonctionnaires 

appartenant au cadre d'emplois des 

agents de la filière technique, 

qualifications… 

                800,00 € 

Adjoints techniques territoriaux  

G1 Agent de maintenance des bâtiments, 

ouvrier espaces verts, ouvrier 

polyvalent bâtiment, ouvrier 

polyvalent voirie, agent 

plurifonctionnel, agent de propreté, 

agent polyvalent, assistant de 

personnel enseignant, agent de 

restauration scolaire, agent 

polyvalent des écoles... 

                500,00 € 

G2 Agent d'exécution                 400,00 € 

Animateurs 

territoriaux 

  

G1 Direction d'une structure, responsable 

d'un ou de plusieurs services… 

                600,00 € 

G2 Adjoint au responsable de structure, 

expertise, fonction de coordination ou 

de pilotage… 

                500,00 € 

ATSEM   

G2 Agent d'exécution                  400,00 € 

 
Le CIA est attribué individuellement en tenant compte des critères suivants : critères de 
l'entretien professionnel. 
L’attribution individuelle est décidée par l’autorité territoriale et ne sera pas reconductible 
d’une année sur l’autre. Elle sera revue annuellement à partir des résultats des entretiens 
d’évaluation. 
Le montant du CIA est proratisé en fonction du temps de travail. 

B. Périodicité 
Le CIA est versé annuellement. 

C. Les absences : 
- En cas de congé de maladie ordinaire, le C.I.A. sera suspendu à compter du 9ème jour 
par année civile. 
- Pendant les congés annuels et les congés pour maternité, de paternité et d’accueil de 
l’enfant ou pour adoption, le C.I.A. sera maintenu intégralement. 
- En cas de congé de longue maladie, longue durée et grave maladie : le versement du 
C.I.A. est suspendu. 
 
Les agents de la filière police municipale ne sont pas concernés par le RIFSEEP ; 
Pour cette catégorie, la délibération N° DE_2015_89 du 28 octobre 2015 restera en 
vigueur pour les montants. Les conditions de mise en application (périodicité de 
versement et absences) seront identiques à celles de l'IFSE.  
 
Les autres primes maintenues seront : 

• les indemnités compensant le travail de nuit, de dimanche ou de jours fériés  
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• les indemnités d'astreintes  
• les indemnités horaires pour travaux supplémentaires (heures supplémentaires et 

complémentaires : concerne toutes les filières). 
 
Après avoir délibéré, le Conseil DECIDE, à l'unanim ité  : 

- de  modifier  l’IFSE dans les conditions indiquées ci-dessus. 

- d'instaurer  le CIA dans les conditions indiquées ci-dessus.  

- de maintenir  le régime indemnitaire antérieur en vertu de la délibération N° 
DE_2015_89 du 28 octobre 2015 pour la filière municipale qui n’est pas concernée par le 
RIFSEEP. Les conditions de mise en application (périodicité de versement et absences) 
seront identiques à celles de l'IFSE. 

- de maintenir  les indemnités compensant le travail de nuit, de dimanche ou de jours 
fériés, les indemnités d'astreintes et les indemnités horaires pour travaux supplémentaires 
(concerne toutes les filières). 

 - que les primes et indemnités seront revalorisées automatiquement dans les limites 
fixées par les textes de référence. 

- d’autoriser  l’autorité territoriale à fixer par arrêté individuel  le montant perçu par chaque 
agent au titre de l'IFSE et du CIA dans le respect des principes définis ci-dessus. 

- de prévoir et d’inscrire  au budget les crédits nécessaires au paiement de ces primes.  
 
 
CONTRATS D'ASSURANCE RISQUES STATUTAIRES (DE_2019_6 8) 
Le Maire rappelle :  
 

• que la commune a, par la délibération N° DE_2019_01 du 23 janvier 2019 , 
demandé au Centre de Gestion de la Fonction Publique Territoriale de 
l’YONNE de négocier un contrat d’assurance statutaire garantissant les 
frais laissés à sa charge, en vertu de l’application des textes régissant le 
statut de ses agents, en application de l’article 26 de la Loi n° 84-53 du 26 
janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la Fonction Publique 
Territoriale et du Décret n° 86-552 du 14 mars 1986. 

 
 Le Maire expose :  
 

• que le Centre de Gestion a communiqué à la Commune les résultats la 
concernant (contrat CNP/SOFAXIS). 

 
 Le Conseil, après en avoir délibéré :  
 
 Vu la Loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la 
Fonction Publique Territoriale, notamment l’article 26 ; 
 
 Vu le Décret n° 86-552 du 14 mars 1986 pris pour l’application de l’article 26 
(alinéa 2) de la Loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 et relatif aux contrats d’assurances 
souscrits par les centres de gestion pour le compte des collectivités locales et 
établissements territoriaux ; 
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 DECIDE 
 Article 1 er : d’accepter la proposition suivante : 
Durée du contrat : 4 ans (date d’effet 01/01/2020) 
 
Agents Permanents (Titulaires ou Stagiaires) immatriculés à la C.N.R.A.C.L. 
 Risques garantis : Décès, AT/MP, CLM/CLD, CMO, Maternité  
 Conditions : 6,01 % pour  CNP/SOFAXIS 
         Franchise de 10 jours en maladie ordinaire  
 
Agents Titulaires ou Stagiaires non-affiliés à la C.N.R.A.C.L. et des Agents Non-Titulaires 
 Risques garantis : Accident de service / maladie professionnelle ; Mal adies 
Graves ; Maternité-Paternité-Adoption ; maladie ord inaire 

Conditions : 1,13 % pour CNP/SOFAXIS 
         Franchise de 10 jours en maladie ordinaire  
 
 Article 2 : Reversement des frais de gestion du CDG 
 Conditions : cotisation forfaitaire annuelle de 2.5% de la prime  d’assurance de 
la collectivité par régime (IRANTEC ou CNRACL) d’ag ents assurés.  
 
 Article 3 : La commune autorise le Maire à signer les conventions en résultant. 
 
REFECTION ECLAIRAGE PUBLIC : ATTRIBUTION DU MARCHE (DE_2019_69) 
Vu la consultation en date du 2 mai 2019 relative à la rénovation d'une partie de 
l'éclairage public de la D 965 du Corbeau Blanc aux Naderies et le hameau de 
Champleau. 
Vu la commission travaux voirie du 6 août 2019. 
 
Après analyse des offres et sur proposition de Patrice VICART, adjoint à la voirie,  
 
Le Conseil Municipal, à l'unanimité, 
DECIDE de rénover l'éclairage public de la D 965 du Corbeau Blanc aux Naderies 
CONFIE les travaux à l'entreprise SERPOLET pour un montant de 20 782.30 € HT.  
DECIDE de ne pas retenir la solution en LED pour le hameau de Champleau. 
DECIDE d'étudier une solution solaire pour le hameau de Champleau. 
   
EXTENSION RESEAU D'ASSAINISSEMENT ROUTE DE SAUILLY (DE_2019_70) 
Considérant la nécessité d'une extension de l'assainissement route de Sauilly suite à la 
construction d'un pavillon. 
Vu la commission travaux voirie du 6 août 2019. 
 
Sur proposition de Patrice VICART, adjoint à la voirie,  
Le Conseil Municipal, à l'unanimité, 
DECIDE de confier les travaux d'extension de l'assainissement route de Sauilly à la 
société AXAN pour un montant de 10 958 € HT. 
   
REMPLACEMENT 3 AEROTHERMES A LA SALLE POLYVALENTE ( DE_2019_71) 
Vu la commission travaux voirie du 6 août 2019. 
 
Sur proposition de Gérard PIESYK, adjoint aux bâtiments et après analyse des offres, 
 
Le Conseil Municipal, à l'unanimité, 
DECIDE de confier le remplacement des 3 aérothermes de la salle polyvalente à la 
société ENGIE pour un montant de 9 012.00 € HT. 
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RELEVE TOPOGRAPHIQUE POUR LA MAIRIE ET SES ANNEXES : CHOIX DU 
GEOMETRE (DE_2019_72) 
Vu la commission travaux voirie du 6 août 2019. 
 
Sur proposition de Gérard PIESYK, adjoint aux bâtiments et après analyse des offres, 
 
Le Conseil Municipal, à l'unanimité, 
DECIDE de confier le relevé topographique de la mairie et ses annexes au cabinet de 
géomètre  GEOMEXPERT pour un montant de 4 250.00 € HT. 
 
SUBVENTION LYCEE TOUCY : JOURNEE DE SENSIBILISATION  A 
L'ENVIRONNEMENT (DE_2019_73) 
Dans le cadre de la journée de sensibilisation à l'environnement organisée par le lycée de 
Toucy, la commune de Toucy a décidé de soutenir cette initiative. 
 
Le Conseil Municipal après vote à l'unanimité, 
DECIDE d'accorder 250 € de subvention au lycée de Toucy pour la journée de 
sensibilisation à l'environnement. 
 
CREANCES ETEINTES (DE_2019_74) 
Le Conseil Municipal, 
 
ACCEPTE, à l'unanimité, l'admission en créances éteintes concernant l'effacement d’une 
dette de cantine scolaire suite à avis de décision de la commission de surendettement 
des particuliers imposant une mesure de rétablissement personnel sans liquidation 
judiciaire en date du 19 février 2019 pour un montant de 45.60 €. 
Cet effacement de dette sera imputé au compte 6542 : créances éteintes. 
 
BUDGET COMMUNAL : AFFECTATION DE CREDITS (DE_2019_7 5) 
Le Conseil Municipal, après vote à l'unanimité, 
 
DECIDE  l'affectation de crédits suivante sur le budget principal : 
Fonctionnement dépenses : 
6574 Subv. fonct. pers. droit privé         250.00 €                  
023 Virement à la section d'investissement      1 500.00 € 
Fonctionnement recettes : 
73223 Fonds de péréquation des ressources  
communales et intercommunales                           1 750.00 € 
 
Investissement dépenses : 
10226  Taxe d'aménagement       1 500.00 € 
 
Investissement recettes : 
021  Virement de la section d'investissement     1 500.00 € 
 
QUESTIONS DIVERSES  
Le Maire transmet le compte rendu de la dernière réunion du conseil communautaire 
relative au vote du FNPIC (Fonds National de Péréquation des ressources communales 
et intercommunales). 
Ensuite Laurent BONNOTTE dresse un compte rendu de la commission déchets du 
conseil communautaire du 27 août 2019, notamment un premier bilan du nouveau mode 
de collecte des déchets (verts, corps creux et ultimes). 
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Sonia ALLARD CARREAU informe le conseil municipal qu’une pétition circule contre les 
fermetures de trésoreries et plus spécialement celles de Puisaye Forterre. 
« Je veux bien comprendre qu’on réforme, peut-être est ce nécessaire ?  Et encore ? 
Mais là, on vide notre territoire de ses services publics. A la place, semble-t’il, quelques 
permanences par semaine ? Par mois ? On ne sait pas. Avec, c’est aussi le service aux 
communes qui disparait. J’invite le conseil municipal et la population à signer cette 
pétition contre les fermetures des trésoreries». 

 
Prochaines réunions et manifestations : 

� Dimanche 1er septembre 2019 9h30 Journée décentralisée « Vieux Toucy » 
� Lundi 2 septembre 2019   18h00 Commission « panneaux entrée de  

ville » 
19 h30 Commission « bulletin municipal » 

� Vendredi 6 septembre 2019   13h30 Départ pour 45ème anniversaire du  
jumelage à Kusel 

� Jeudi 19 septembre 2019   19h00 Conseil communautaire 
� Samedi 21 et dimanche 22 septembre Journées du patrimoine 
� Mercredi 25 septembre 2019   20 h00 Conseil Municipal 

 
Plus de questions à l’ordre du jour, la séance est levée à 21 heures 00. 
 
DELIBERATIONS TRANSMISES AU CONTOLE DE LEGALITE :  
REMPLACEMENT D'UN ORDINATEUR AU SERVICE ADMINISTRATIF (DE_2019_66) 
REGIME INDEMNITAIRE TENANT COMPTE DES FONCTIONS DES SUJESTIONS DE 
L'EXPERTISE ET DE L'ENGAGEMENT PROFESIONNEL (DE_2019_67) 
CONTRATS D'ASSURANCE RISQUES STATUTAIRES (DE_2019_68) 
REFECTION ECLAIRAGE PUBLIC : ATTRIBUTION DU MARCHE (DE_2019_69) 
EXTENSION RESEAU D'ASSAINISSEMENT ROUTE DE SAUILLY (DE_2019_70) 
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