Conseil ,rlurricipal de BARD lès PESMES
Conpt€ reDdü de lâ réuniotr dü consêil dù 27juillet2022
Débul de

eace

: 20 h

0l

Érricnr préæ

s : Mr FAUCONNEI Gilbcrr, Mr HENRIET Cùrislophe, Mmc HENRIET Lucie,
M. JACQUOT Seree, Mr JOANNES ?sâ1, Mr ROUGET Meel, Mr SCHMITT Luc,
Mr TISSOT Vinænl. Mr ROUCET Jonaûe.

ê!!94!e-c4É!§l

Mne HENRIETAmélie dônôê pocuration à Mne HENRIET Lùcie
Mme CERARD Al€xedm dônne p@urâtion À M. HENNET Chistophe

Sr.Étdre d. .érn.. : Mne HFNRIFTLùcie

1. Délib

I

27-07-22 Créalion poste emploi non perm{nent

et à h nn de s mhe à disposition par la
@nnue de BRESILLEY, cédion
emploi non pe@@t en élémce a! g€de d'adjoi
lechniqre Î€ritorial dù I 5 jüiu€l au 3 I décembÊ 2022 inclus. À âuteur de I0h00 hebdomâdair€s,
d'u post i€l€vel de la @égorie hiémhique C pou la Ionction sùivmte : €nlr.ti@ de la
SùilE à la

La

tn

dü conrral CUI de M. Alâin

énüé6don

d'r

en

éféÉ.ce

aù srade de

LEVITIE

Erulemenl

et

@nfle

tenu des

fo.clio$ æcùpécs ssra
mdimM 412 /

I indi€e brut ninimu 382 / indice majoé minihur 352 el l'indiæ brul
indiæ majoÉ ffiimm 182.

o!É

Aülorisaliôn au

ûaft

poùi sig.er bùl docùneni rclalifà æ dossiû.

2. Délib 2 27-07-22 Recrutement âdioint t€chtrique t€rritorial
RectuEment en CDD de Mr Alain LEVITTE dù 15jùiller âu II décmbE 2022 aù post d'adjoint
læbnique reribrial à dnôn de 10n00 pü s@ine, L.s horâies de rêvail pom.t ê1rc modifiées
et mualhées €n fon€tion d€s be$ins du sfrice.
Il pouûa êtE mené à efrætü€r des heùes complém€nloiEÿsuppléne.iâircs cn iûnction des

sa rénunérdion seÉ sur Iè base de I'indice

bût

382 / irdice

ôôdilié 352.

r

lXlib

3 27-07-z2

rcnlc dr hoir

l'ùmimité d.s présmk

et représml&s ( I I poùr) le conseil Muicipâl décide de neûe eo
vqte goupée d6 hois issus de notre forêl relevant d! Régine foÉtid, .onfômém€d À la
prcccdùro définie âu ânicl6 L214,7 et L214,8 du Code Forcslier Cela rcprésie ùne sonme
de 4 I00.30 € en r*tte et 41.00 € d. frais de reoummt et de revænmt.

À

a. Délib 4 27-07"22 prosramme trsvaux ONF
Le Coneil Müicipâl valide (6 poùr - 3 abst , 2 @ntle) l€ dwis d€ I'ONF no DEC 22 84206000485?35/1 1539 dù 5705,2022 d ùn nontÂnt TTC de I 429.86 € (oncemmt l€s rravaùx sylüoles
(682-88 € TTc parelle 20r et 16 hôvaux de nâint€mæ ?.16.98 € î.rC læalietion : p@llæ I à

I).
5.

Dtude du document envové par le SMÂBVO

CF DOCUMENTCI.JOINT

Un @nsillq dmadê qù'aù w dù rappon érnis pd le SMABVO, la colmùn€ olm€n@ l'(:tùd.
d'un prcjel slobal À €nvoyù aù SMABVO,
Le Mair€ i.dique que l€ SMABVO a la @ftpétencê et que c'esl lui qùi vâ dé.idd dù p6j€t à
mmd, la olmune .'ô pa de pouvon de décision.
La Mai!€ indiqùe que le SMABVO w r€vmir @ réuion ôv€c lâ commue afin de .oüs présot€r
poj€i. le @ût er les fimcm€.ls .ûn que la commbe et le SMABVO se m€nmt d'ac@d.

lü

ù

Le Mair€ i.diqùe que lc prcjet doit àre porté par le SMABVO qùi s@ le finû@ur,
oNeiuq
émel ùe objeclio. iddiquùt quê selon so. interprâalion du @npte Mdù, la onmùe dewir
portd son p@jet aupês du SMABVO.

6.

DiveN

:

tile

ll 6t dm6dé

aù Mai@ qù'à obaquc Éunion c.luici fæs le
d6 points d d€s dmæd€s
poinls
soùlséé @
div6 106 dù p!écédû1 @nseil mudciprl. Le Mai!€ indiqùe qùe le Monmnr
au Mons a éé repei et que le cimetière a écenndt été désherb€. Un onseillo indique que
I atretid laisse à désircr

qu6tior des btuùs de vohimee .l not@n6t d6 âboim€nls de clias €st évôqùée,
préci* qu'm 6 de gên€ læ odminisrrés iloivnt dirætem€ni @.tocld la gadâm6ie.
La

U.e polifératiôn de chât 6t onslâtée sùr

oNeilld dmmde

1â

le Maire

6mmùe.

qui leut dprut€r lB chenins de l'A,F ? Le Mairc rcprécis. que 16
ins dê l'AF so pnvés. S@ls @x poyet de l'AF paÿ..t s'y poma6. Cc ùnseilltr
dMd€ âù Mairc de se msiena aùpr* de l'AF €t de toù16 16 sùront€s ompétentB !ou!
savoir @ûhot modifiù ce rè8ldot pour qæ les habilmts d. Bùd pùhe.t npmt€r l€s
chmins de l'A.r afn d'accédù aùx bois @Imùaùx poü ds prcmeoad6.
I a Mâne indique qLil ne pat nm fd.É, I'mconft d'ùe tôr.
Un

.h

Il esl dmaodé d énldi6

Il

€sr

au budeet

l'ùnée prochaine

dmandé qùe lôB d6 cérémoni6 aù

de

Ejourd dd

Mo.me.t au

j.u

dms l'aiE de

Mods qù€ la rcùte

sil

bâûée

jex
plr arêlé

qùetion @cmonl la pùcelle que Mr ROUCET Jomthâ. souhait€ a.qùqir 6t posæ, le Maire
indiqùê qu'il $t de s. 6sd d'indiqus si la pæue ql onslruclible ôu ûo..
La

La question de la e€slion

dB bois pü I'ONF ær éSrlmor soul€vé€ notâmût @ncmmt nos

M. le Mairc sB onotûions poù üe bâiss & Ia @nsonnâtiôn d tnergie
&laiEs€ pùblique. L€ Maire indique que lê châuoage de la Mairi€
pùblic
onl eré nodiûé afin d€ foire haissù Ia @nsmû8ton élechique de la
e1 de l'éclairaSe
Un @nseill6 d@dde

d@

la

à

6lmùn .olm€nr a

suhaile p6 éleindrE l é.laiBse pùblio la nùil pour lô s&ulé rcutiê@ et la sé.ùité
dB p6onn s €t de l.N bias, ce?sndml d€s oNeilld indiqænt que 6rprc tdu du @ûlqte
acl@l il smil intéresû1 d'avoir un. âüe @ncoel lB é6nûmi* pol€.li€ll$ avæ u€
réduclion du tmps d'éclaûge public.
Un @.*illd i.diqu€ d un éféMdur poùûait être dmmdé à la populalion @.cmût l éclaira8€
lÆ Maire n€

