COMPTE-RENDU DE LA SEANCE DU CONSEIL
MUNICIPAL DU 05.09.2014
L'an deux mil quatorze, le conseil municipal de LA FRETTE, régulièrement convoqué, s'est réuni au
nombre prescrit par la loi, sous la présidence de M. Philippe PERNOT
Sont présents : D. BRIZET-T. PAGE-P. PERNOT-F. CATON-C. GUYON-D. CHOPARD-J. C.
JACQUOT-J. P. PERNOT-J. GUICHARDON-B. MOINE
Est absent : P. PASSERON
Est désigné secrétaire de séance : F. CATON

1) Suppression d’un emploi d’Adjoint Technique 2nd classe 10/35 et création du poste
d’adjoint technique 14/35
Le Maire fait part au conseil, que Madame Josiane DAVID occupant le poste d’Adjoint Technique de
2nde classe à temps non complet 10/35, se voit le nombre de ses heures augmenter par les rythmes
scolaires.
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré
SUPPRIME le poste d’adjoint technique de 2nde classe 10/35 à compter du 1er novembre 2014 .
CREE un poste d’adjoint technique 14/35 classe, à compter de cette même date.

2) SYDESL
Concernant la fin des tarifs réglementés d’énergie, le conseil municipal attend la réunion du
SYDESL afin de prendre une décision .
3) Fonds Solidarité Logement
Le Conseil Municipal décide de cotiser au FSL à compter de 2014.
Pour cette année, le montant de la cotisation s’élève à 0.35€x 231 habitants= 80.85€.
4) Projets d’investissements 2015
Le conseil municipal envisage la réfection des chéneaux du bâtiment communal, faire un sol en dur
sous le préau de l’école (béton, bois ou enrobé à chaud).
5) Divers
 Les anciens combattants ont déposé en mairie une demande de lieu sur la commune pour le
nom « 19 mars 1962 ».
 Chaque conseiller fait le compte-rendu des commissions auxquelles il a participé.
 Suite au problème de vitesse sur le hameau de la bêcherie, après comptage, il s’avère que 85%
des usagés sont en dessous de 70km/h.
 Monsieur le Maire donne lecture aux conseillers d’un courrier de mécontentement d’un
locataire de la salle des fêtes. Suite à cela, le conseil va demander des devis pour son nettoyage
complet.
 Monsieur le Maire informe le conseil que Mme VICTOR a adressé ses remerciements pour le
nom THIBAUDET attribué à la salle des fêtes.
 Monsieur le Maire demande à ce que chacun respecte la visibilité sur la voie publique ou le
bon fonctionnement des réseaux téléphoniques en taillant les haies ou en élaguant les arbres.
 Un marchand de pizza ambulant a formulé une demande pour pouvoir s’installer sur la
commune.

