
Présents :
M. AVERSENG Patrick, Mme CANE Nathalie, M. CHAUVIERES Morgan, Mme CLAU Nadine, Mme FALGA
Karine, M. FOSSEZ Eric, Mme GUESDON Nicole, M. MARIOT Alexandre, M. MIETTE Pierre, M.
PEYRUSSE Jean-Luc, M. PREVEDELLO Xavier

Procuration(s) :
M. FIORINA Luc donne pouvoir à M. CHAUVIERES Morgan, Mme FOURNIER Céline donne pouvoir à Mme
FALGA Karine, Mme KRIMM Delphine donne pouvoir à M. CHAUVIERES Morgan, Mme MOREL Michelle
donne pouvoir à M. PREVEDELLO Xavier

Excusé(s) :
M. FIORINA Luc, Mme FOURNIER Céline, Mme KRIMM Delphine, Mme MOREL Michelle

Secrétaire de séance : M. AVERSENG Patrick

Président de séance : M. PREVEDELLO Xavier

1 - Compte rendu des séances du 7 octobre et du 17 novembre 2020

VOTE : Adoptée à l'unanimité

2 - Ecole - Création 2 emplois non permanents 

Prolongation des 2 emplois à temps non complets pour encadrer et aider à l'hygiène des enfants de l'école
pour la période du 1er janvier au 30 juin 2021.

VOTE : Adoptée à l'unanimité

3 - ALAE : Avenants Léo Lagrange année 2020 et 2021

Autorisation du maire pour signer 2 avenants avec l'association Léo Lagrange :
- Avenant pour prolongation de contrat du 1er janvier 2021 au 31 aout 2021 pour un montant de 2 176 euros
TTC.
- Avenant suite à la suspension du contrat en raison de la crise sanitaire pour un montant de - 632.66 € TTC

VOTE : Adoptée à l'unanimité

4 - Fixation tarif enlèvement déchets abandonnés sur le territoire de St Porquier

Porposition d'approbation d'une tarification des prestations effectuées d'office pour enlèvement de déchets
abandonnés sur la voie publique.

VOTE : Adoptée à l'unanimité

5 - Budget Primitif 2020 : Décision modificative n°2

Intégration des travaux effectués en régie pour 88 635.66 euros et virement entre chapitres de
fonctionnement de 11 300 euros.

VOTE : Adoptée à l'unanimité
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6 - Attribution de chèques cadeaux aux agents

Attribution de chèques cadeaux de fin d'année pour tous les agents communaux d'une part et d'autre part
pour un agent ayant obtenu la médaille d'honneur régionale, départementale et communale, échelon argent.

VOTE : Adoptée à l'unanimité

7 - Demande de subvention travaux rénovation appartement communal

Demande de subvention départementale pour la rénovation complète d'un local appartenant à la commune.

VOTE : Adoptée à l'unanimité

8 - Contrats assurance commune 2021

Autorisation du maire pour signer la proposition d'assurance de la SMACL pour l'ensemble des garanties
regroupant la responsabilité, la protection juridique, la protection fonctionnelle, les dommmages aux biens et
aux véhicules à moteur et la garantie auto collaborateur.

VOTE : Adoptée à l'unanimité

9 - Questions diverses

Présentation des ateliers thématiques proposés par la communauté de communes pour établir la feuille de
route de Terres des Confluences, afin que les élus se positionnent avant le 10 janvier dans le ou les ateliers
de leur choix.

Proposition de courrier à l'attention de la DDT pour le projet d'aménagement des Caminols.

Préau de l'école : la commission travaux va se réunir pour la réalisation du projet.

Abonnements presse : les abonnements au journal des maires, lettre des finances, la vie communale et
gazette santé social sont renouvelés pour 2021.

                                           Fait à SAINT PORQUIER
                                           Le Maire,


