Nombre de conseillers
En exercice 15
Présents : 13
Votants : 13
Absents : 2
Pouvoirs :0
Présents

Absents :
Pouvoirs :

L’AN DEUX MIL SEIZE le 8 mars à 20 h 30
le Conseil Municipal de la Commune d’Héry sur Alby
dûment convoqué s’est réuni en session ordinaire,
à la Mairie, sous la présidence de Monsieur Jacques ARCHINARD
Date de convocation : 3 mars 2016
BARBIER Nicolas, BRUNIER Véronique, CLAVEL Patrick, COCHET Paul,
LAZZARONI Marielle, LOYON Viviane, PACLET Corinne, MICHEA Sylvie,
PERCEVEAUX Michèle, PERNOUD Nicole, SAINT-MARCEL David, TIPREZ
Christophe
BECHET Franck, FRANCILLARD Pierre

Madame Sylvie MICHEA ayant obtenu la majorité des suffrages a été désignée pour remplir les
fonctions de secrétaire de séance qu’elle a acceptées.
I – ENTREPRISE FERRAND : ABANDON DES PENALITES
Monsieur le Maire expose que le marché de l’entreprise FERRAND relatif aux travaux de création de l’allée
des Bauges prévoyait un délai d’exécution qui n’a pas été respecté. Conformément aux termes du marché, des
pénalités de retard sont dues par le titulaire du marché.
Monsieur le Maire propose de renoncer aux pénalités de retard compte tenu du fait que le retard n’est pas
imputable uniquement à l’entreprise.
Le Conseil Municipal décide à l’unanimité de renoncer aux pénalités de retard dues par l’entreprise FERRAND.

II – AUGMENTATION DE LA QUOTITE HORAIRE DU POSTE DE TRAVAIL DE
SECRETAIRE – ADJOINT ADMINISTRATIF
Le poste de secrétaire a été créé pour une durée hebdomadaire de 8 h. Il est proposé de l’augmenter de 2 h par
semaine. L’augmentation représentant plus de 10 % du temps de travail, le Comité Technique Paritaire devra
être saisi.
Cette proposition est adoptée à l’unanimité. La durée hebdomadaire du temps de travail est augmentée de 2 h
portant ainsi la durée hebdomadaire à 10 h.

III – DIVERS
1° - Le journal communal
Mme PERCEVEAUX explique que la préparation se poursuit. La commission est à la recherche d’articles.
2° - Groupama
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En raison du désengagement de La Prévention Routière sur les actions éducatives en milieu scolaire,
Il est proposé de se rapprocher de Groupama pour organiser une campagne de prévention à l’école
d’Héry sur Alby
L’ordre du jour étant épuisé la séance est levée à 22 h 00.
Fait à Héry sur Alby,
Le 14 mars 2016
Le Maire,
J. ARCHINARD
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