COMPTE RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL
DU 27 JUIN 2019

1. Télétransmissions
Ce système permet de sécuriser les échanges avec la préfecture, supprime les frais de reprographies
et d’envoi. Après la dématérialisation de divers actes (délibérations, arrêtés, conventions, actes
budgétaires), le conseil accepte d’étendre la dématérialisation des pièces relatives aux marchés
publics et ceux relevant de l’urbanisme.

2. Admission en non valeur
Des frais de cantine d’un montant de 78,85 € et des frais d’assainissement d’un montant de 257,45 €
n’ont pas été recouvrés suite au départ de famille dont on ne retrouve aucune trace. Le conseil décide
d’admettre en non-valeur ces sommes.

3. Attribution de subventions
Chaque année les associations sont bénéficiaires d’une subvention établie en fonction du nombre
d’adhérents et de la fourniture des pièces comptables. Elles sont calculées sur la base de 5 € par
adhérent. Le Conseil décide de revaloriser ce tarif et le passe à 6 €. L’ensemble des sommes
attribuées aux associations s’élève à 16 188 €. Il faut ajouter 1 812 € pour l’adhésion à divers
organismes et 6 000 € pour le CCAS.

4. Location de la salle Michel Bouchet
La société protectrice des animaux (SPA) renouvelle une animation dans la salle des fêtes afin de
collecter des fonds à destination des animaux. Le conseil décide d’attribuer cette salle aux conditions
de location des associations de Cissé.

5. Tarifs des cantines
Ils restent inchangés soit 3,30 € pour les enfants, 6,10 €pour les adultes et 4,75 € pour les adultes
subventionnés.

6. CNRACL et convention
La convention pour la réalisation des dossiers CNRACL des agents arrive a expiration. Le conseil vote
son renouvellement.

7. Carrière des agents
Le conseil retient les ratios promus/promouvables à 100 % pour l’ensemble des grades permettant un
avancement dans la carrière des agents.

8. Modification de l’horaire de travail d’un agent
Pour des raisons personnelles, un agent a souhaité modifier ses horaires actuellement fixés à 21,5 h
et les porter à 17 h. Le comité technique ayant donné son accord, le conseil décide la modification.
Son poste d’adjoint technique à 21,5 h sera fermé et remplacé par un poste à 17 h.

9. Recrutement d’agents pour accroissement temporaire d’activités
Il peut être fait appel à des emplois contractuels pour faire face à un accroissement saisonnier
d’activités. Le Conseil décide de recruter les personnels pour faire face aux besoins suivants :

Compte rendu du Conseil Municipal de Cissé

Page 1/2

– Absences liées aux congés d’été et traitement des espaces verts (pour la période du 8 juillet
au 30 septembre 2019).
– Absences liées aux congés annuels et réhabilitation d’une buanderie à l’école maternelle
(pour la période du 16 juillet 2019 au 16 janvier 2020).
– Mise en service d’une nouvelle salle d’activités à l’école de Puy (pour la période du 2
septembre au 31 décembre 2019).

10. Questions diverses
• Manifestation :
– L’inauguration du four à pain a été un succès avec la participation des conseillers et d’un
boulanger retraité qui ont mis en service ce vieux four restauré.
– Le pique-nique de la Saint-Maur est fixé au 2ème lundi après la Saint Jean.
– La fête communale aura lieu le samedi 31 août.
• Conseils d’école :
Les élus référents présentent le résultat des deux conseils : effectifs, les sorties effectuées,
travaux d’entretien, nouveaux équipements, modification des transports scolaire sous la seule
responsabilité de la Région, les garderies. Suite à l’épisode caniculaire, les sorties et la
kermesse ont été supprimées. La fermeture des écoles pour les deux jours les plus chauds a
été de rigueur compte tenu des températures élevées dans les classes et l’absence de local
rafraichi dans la commune.
• Projet de piscine mobile :
Une animation aquatique est envisagée pour les enfants de 9 à 12 ans sur une période de 2
semaines et en fin d’après-midi sur proposition et sous la responsabilité de la Fédération
Française d’Études et de Sports Sous-Marins.
• Compte-rendu des commissions communautaires :
Les conseillers relatent les activités de commissions telles Plan Climat - Énergie -Air, déchets…
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