COMPTE RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL EXCEPTIONNEL DU
JEUDI 22 Juillet 2021

Date de la convocation du Conseil Municipal : le 15 Juillet 2021
La séance débute à 19h et se termine à 19h27.

Présents : ANGLADE Colette, SKUP Pascal, BENAIM Fadiene, DOREL Pierre, GANDILLON
Chrystèle, FAVRE Jean-Noël, LINIGER Benoit, DUMOUX Patricia
Absents : PARADIS Stéphane,
Excusés : CONTASSOT Raymond, GENEST Kathia, LAVOREL Virginie, FRECHET Léa,
BAUMGARTNER Gilles, DELACOUR Colette
Pouvoirs : GENEST Kathia pour FAVRE Jean-Noël, et CONTASSOT Raymond pour ANGLADE
Colette
Secrétaire : BENAIM Fadiene

DELIBERATIONS
1/ MISE EN PLACE D’UN CONTRAT CAE-CUI :

L’embauche de EMMA en tant qu’agent technique est soumis à la délibération du Conseil
Municipal, par rapport à la Typologie de son contrat (Accompagnement dans l’emploi) avec
convention de Pole-Emploi pour 10 mois (renouvelable sur 24 mois), payée au SMIC. Aide de
l’état à hauteur de 65%.
Adopté à l’unanimité de 10 voix

2/ CONVENTION FOURRIERE :
Cette convention vise à l’accueil et à la garde d’animaux captifs ou errants. La Mairie de
Salagnon y adhère à travers son partenaire SACPA.

Le Prix de l’adhésion est fixé à 0.939 euros HT/An/Habitant, soit 830.45 euros proratisés
pour cette année.
Un endroit où garder les animaux concernés (dans l’attente d’être récupérés par la SACPA) a
déjà été décidé dans la commune.
Adopté à l’unanimité de 10 voix

3/DIVERS
Voieries :
Avancée du gravillonnage des rues, actuellement 3 interventions ont déjà eu lieu au niveau
de :
-chemin des sables
-Revolet
-Rapillard fait à 85 %
Une quatrième intervention est programmée en Septembre.

Budget : Colette va demander à Sandrine une balance du Budget actualisée avant la
fermeture estivale de la Mairie

Personnel : Fin du contrat de Jeremy Burgio, qui s’occupait et encadrait les enfants élus du
CME.

Association : Le Comité des fêtes a demandé le versement du solde de sa subvention, à
savoir 2500 euros ‘en cours de traitement).

Bâtiments : Fin des travaux de la 7ième classe en cours, avec DON du mobilier (25 bureaux)
par la mairie de St Chef qui, avec accord trouvé avec Benoit LINIGER, a décidé de ne pas
facturer le matériel.

ESPACES VERTS : Nous sommes envahis par l’ambroisie. Fauchage attendu fin JUILLET.
LOCATION de SALLES : Application du PASS SANITAIRE avec mise en place d’un courrier
que les locataires des salles communales doivent signer, afin de porter la responsabilité et
décharger la Mairie. Deux réservations sont en cours et les courriers de décharge ont bien
été signés.

