SESSION ORDINAIRE DU 23 MAI 2017

L’an deux mil dix-sept, le vingt-trois mai à vingt heures trente, le Conseil Municipal de la
commune de FRANCHESSE, régulièrement convoqué, s’est réuni en session ordinaire, salle de la mairie,
sous la présidence de M. VERNIS Gérard, Maire.
Présents : M. VERNIS, Mme DESURIER-LAFLEURIEL, MM. COLLAYE, BOUCHON, DEBARNOT, Mmes
HAMEL et POPY.
Excusés : MM. LECOCQ, DORLENCOURT et HERMANN.
Absent :
M. DESTERNES.
M. Eric BOUCHON a été élu secrétaire de séance.

AVENANT AU MARCHE DE REHABILITATION DE LA SALLE DES FÊTES :
Le Conseil Municipal approuve l’avenant au marché de l’entreprise MONIER GENIE
CLIM, suite à des travaux supplémentaires de plomberie sanitaire et représentant une plusvalue de 1 869,05 €HT (2 242,86 €TTC).

EXTENSION EPICERIE – CHOIX DES ORGANISMES DE CONTRÔLE TECHNIQUE :
Après comparaison des offres reçues, le Conseil Municipal retient l’offre du Bureau
d’Etudes AACCESS s’élevant à 1 787,50 €HT et incluant un rapport de fin de travaux et une
assistance à la rédaction de l’attestation d’accessibilité.

ACHAT DE TABLES ET BANCS :
Les membres du Conseil autorisent le Maire à passer commande de dix ensembles
de tables (2,20m x 0,80m) et bancs pliants pour un montant de : 2 438,94 € TTC auprès de la
société DOUBLET.

RECRUTEMENT AGENCE POSTALE :
Le maire fait part des différentes candidatures reçues et des appréciations de la
commission communale de recrutement. C’est finalement Mme Jocelyne ARREAU, domiciliée à
YZEURE et ayant déjà une expérience en agence postale, qui sera recrutée, en qualité
d’adjoint administratif, à compter du 29 mai prochain pour pouvoir bénéficier de quelques jours
de formation de remise à niveau.

ASSAINISSEMENT - AVENANT A LA CONVENTION D’ASSISTANCE TECHNIQUE DEPARTEMENTALE :
Après en avoir pris connaissance le Conseil Municipal approuve cet avenant,
entérinant la prolongation de la convention jusqu’au 31/12/2017, mais avec une transmission
dorénavant électronique des différents rapports ou comptes rendus d’intervention et intégration
de mesures relatives à l’hygiène et la sécurité des agents.

…/…

RAPPORT ANNUEL D’ASSAINISSEMENT :
Le Conseil Municipal approuve sans réserve le rapport d’activité 2016 du service
d’assainissement présenté par l’adjoint, Christian COLLAYE.

RALLYE TOURISTIQUE EN BOCAGE BOURBONNAIS :
Comme les années précédentes, le Conseil Municipal décide de contribuer à la
dotation de ce rallye automobile, organisé par l’Office de Tourisme de Bourbon l’Archambault le
dimanche 2 juillet 2017, en offrant deux repas au restaurant local du « Chuchal ».

RECENSEMENT DE LA POPULATION :
Le Maire informe les membres du prochain recensement de la population qui se
déroulera du 18 janvier au 17 février 2017. Désormais, chaque personne pourra répondre au
questionnaire du recensement par internet.

L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée.

