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Sérurcc du 24

avril 2017

{'orrr'ocr}tion clu conscil rlunicipal clu I ? avt"il 2017

l-'an clcux nril clix-scpl. lc vingt-cpratlc avril. ti vingt heures trcnte. le Clonscil Murricipal.
légalcnrcnl convoqué s'cst réuni au nombre plcscrit par la loi, clans le lietr habitrrel cle scs
séarrccs sous la présiclcncc cle N4ortsicur l)ascal I;OURNIfIR. Mairc.
Présents : l)ascal FOLIltNIlilt. Vivianc CIIAl']'[Y. Alain MOI{HAIJ. l.aure PLUMON.
Céclric COtIR'l'I:ALJX. C'hristophc (ill]lllt{. Claude ('ONVIIRSA'|. }rabicrr .I^CQLJI'lMlNl'l'l'
lrranck I )ANG LA ltl). l.:nt il ic FOti l{N I I rlt.
I)ascltlc CALLI:Y a clottt:i pou\'oir ii [.ilurc I]l,LJMtX{
Itcné{r I)tJf{Ahl D a clortné pou\'oir'à Viviitne CFIA'l'l'}iY

Abscntc: Agnès Ll-iQtit:t-]X
Sccrctairc de séancc : t'laucle COT{VI.:ltSA'l'
Anprobirtian d-u consc,il nrunic.ipïl du fr ar:{l 2{ll?
I.e conseii nrrinicipal adoiltc lc conrptc rtndLr i\ l'urtnnintitf

.

Pcrsonncl communâl
tSuitc au r'léllart ctt rctraitc cl'Agnès l'ribut. lc rccrutcnrclrt cl'un agent a été cil-cctué. 'l'rois
cartclidalurcs ont crli rcçucs cn rnairie. [)cux cancliclatcs sc sont préscntées aux cntretiens.
Ir4adat'rrc ('hrislcllc SI'.Rltll a été rctenuc. Ellc prcncl son poste lc 2 mai 2017.
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Ti'lénhonc
Choix de I'entrcprisc
L'aclioiltt aux llttattccs présctttc la syrtthc\sc

clcs proposilions pour lc clrarrgentcrrt clu standard

tclléphon iquc dé l'ect Lreux.

Lcs dcux ol'lics IPVOX el Cottrtcctia proposcnt l"achat dc nratclricl. l'installation ct lc coût

de.s

communications.
IPVOX

CON N ECTIA

CON N ECTIA

Matériel
reconditionné

Matériel
Abonnement
Cornmunications

63û7€HT
4764€
336.L8 € HT

4057.87 € Hî
3 O1B.4B € HT
374.86 € HT

liooîHt-

France

TEL[COM

{info}

3 O1B.4B € HT

3 650.04

370.86 € HT

950.46 €

Le conscil municipal décicle de rctenir la proposirjon Connectia -nratériel reconditionnéFinqlrccs
Mise en place du paiement en lignc pour I'assainissement et la rcstauration scolnire.
Lc nrairc fàit part au conseil nrunicipal de la dernande de la Direction Générale des F'inances
Publicpres pour la mise en place" dans lcs nteilleurs délais possibles. des moyens de paiertrent
autonratisés et modcrncs pour les rcccttes clircctcnrent encaissées par le comptable.
Le paiement dc l'asszrinissement. clc la rcstauration sculairc et de la location du loyer
conrrnurrarl pourra sc fairc soit par internet {T'lPI). par Litre interbancaire de paiet:lent au
fblmat StiPA.
Lc conscil nrunicipal acccpte lar lnisc en placc clc ces rlouvcilux modes de paicmcut aur

3*

adrrtinistrés.

Unc iulillu-tation scra laitc cn cc scns.

lnformations
La salle clcs lôtcs a éti'r'anclalisc(c au nivceru clc la loiturc clc la grancle salle. [,'cntrcplise
a cl'l'cctt"rc1 unc répararlion provisoirc.

Y'l'l||L.I(

IJtt souci clc civismc a été constale< conccnturt lcs clé.icctions aninrales dans la ruc cle
Chaurnont. la nrc clu pctit ('oursun" la l)ctitc ltuc et autour dc l"églisc. tln arrôté scra plis crr cc
scrls ct unc inlbrnration scra laite à la populalion.
I)our nous pcrurcl.trc cl'avoir unc rlcilleure réaclivité pour transrncttle les événcrncnts ou les
irrltlnnatiorts. il sera dctuatrdé ii la populatiort dc nous lixrrrrir trnc aclrcsse rnail. [)ans lc cadre
de la loi inlbrntatiquc cl libcrté- cctte aclressc lnail restcra confidenticllc.
La séancc cst lcvée

ri 22 hcurcs

10.

Vu par Nous. Maile dc la ('ornnrunc de Ciernrigny. poilr y ôtre al'liché le 25 avril Z0l7 tLIa portc
ntairic cottlbnnétnent aux prescriptions de I'article 56 clc la loi clu 5 août 1884.
l..c lnairc
l)ascal l;ounricr
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