COMPTE-RENDU
REUNION DU CONSEIL MUNICIPAL
JEUDI 9 OCTOBRE 2014
Achat du camion :
Le conseil municipal retient l’offre du garage SARL ST AIGNAN automobiles, camion FORD pour
18 000 € ttc auquel il faut ajouter la carte grise 424.50 €.
Reprise de l’ancien camion MASTER pour 400 €
Décorations de Noël : présentation devis J.C. DECO –
Le conseil municipal accepte le devis, une seule guirlande a été enlevée du devis ce qui porte le
montant de celui-ci à 1 057.17 € ht :
Bail précaire : Variation de l’indice national des fermages de 1.52 % Primes de fin d’année personnel communal :
Le montant a été porté à 937.60 € net pour un agent à temps complet (augmentation de 0.54 % par
rapport à la prime 2013, correspondant à l’évolution de l’indice INSEE des prix à la consommation).
La prime d’un agent à temps partiel est calculée au prorata du temps de travail.
Océane de restauration : nous fait savoir qu’ils ont procédé à une augmentation de 1.50 % sur le prix
de vente des repas à la commune de ST AIGNAN /ROE ; le prix des repas aux familles reste inchangé.
Nomination d’un référent à la sécurité routière
Eric DEMINGUET est nommé référent sécurité routière –
Installations classées : Le conseil municipal émet un avis favorable pour la SCEA HEUZE de La
ROUAUDIERE, en vue d’exploiter un élevage avicole de 118 800 animaux équivalents.
Ouverture poste de Rédacteur :
Une offre d’emploi a été créée pour un poste à pourvoir vers le 15 novembre.
Achat patronage :
Le Conseil municipal a donné un avis favorable pour l’achat du patronage au prix de 750 € frais
de notaire en plus.
Par ailleurs les frais de diagnostic seront pris en charge par la commune.

Prochaine réunion le jeudi 20 novembre à 20 h

