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Compte rendu du conseil Municipal du 6 novembre 2013 

Présents : Mrs REPELLIN Michel, REY Jean-Michel, ANTRESSANGLE Frédéric, - CECCONI Serge – 
MICHELLIER Joël PELLISSIER Denis - Mmes VIGNON Christiane - CHARRASSON Audrey  
Yolande Berthet secrétaire de mairie  
Secrétaire de séance : Charrasson Audrey   

Présent dans la Salle : P HOEFFLER 

L’ordre du jour appelait les points suivants : 
- CR conseil municipal du 02/10/13 
- Travaux école : compte rendu et avenants 
- Aménagement rythmes scolaires : délibération 
- Régime Indemnitaire adjoint administratif 
- Echange de Terrain 
- Diagnostic électriques bâtiments publics 
- Courrier R Fermond 
- Repas commune 

- Questions Diverses 
 

En préambule, Mr le Maire demande à l’assemblée présente, de rajouter à l’ordre du jour, le 
courrier de Mr René Frel, parvenu ce soir même ainsi que le rajout d’une délibération sur la charte 
forestière du Territoire. L’assemblée approuve, les demandes seront rajoutées à l’ordre du jour 
Validé à l’unanimité 

1. Approbation du dernier compte rendu en date du 2 octobre- Validé à l’unanimité 
 
2. Travaux Ecole : la commission d’appels d’offres s’est réunie et a validé les avenants 

pour les travaux du groupe scolaire, qui reste dans l’enveloppe budgétaire prévue. Mr 
le Maire demande  le quitus à l’assemblée délibérante pour valider ces avenants et 
prendre les délibérations nécessaires. Validé à l’unanimité 

3. Délibération aménagement rythmes scolaires : afin de ne pas accentuer les 
inégalités sur le territoire, le Conseil Municipal a l’unanimité refuse de mettre en 
place cette réforme des rythmes scolaires, tant que l’état ne garantira pas la 
pérennité financière de cette réforme. Validé à l’unanimité 

4. Mise en place régime indemnitaire IEMP: Mr le Maire propose la mise en place 
d’un régime indemnitaire pour adjoint administratif, il propose également de revoir 
l’ensemble de ce régime indemnitaire et de le refondre dans un même document 
(cette proposition sera étudiée ultérieurement). Il est décidé de voter un coefficient  
2 pour le régime indemnitaire IEMP Validé à l’unanimité (Mme Charrasson ne 
participe pas au vote) 

5. Echange de terrain : entre la commune et Mme Chapays Aimée, échange mené par 
Denis Pélissier, la proposition est acceptée Validé à l’unanimité 

6. Diagnostic Electrique des Bâtiment : La municipalité s’est engagée en 2012, lors de 
l’audit réalisé par le centre de gestion sur la prévention des risques pour les agents 
municipaux, de faire réaliser un diagnostic électrique dans tous les bâtiments publics 
où les agents sont amenés à travailler. Une consultation a été lancée, le cabinet 
Veritas est le moins disant, il sera donc retenu : Validé à l’unanimité 

7. Courrier de Mr Fermond Roland ; qui souhaite un aménagement de temps travail  
en raison de contraintes familiales, et ne plus effectuer les astreintes et les heures 
supplémentaires liées au déneigement. Mr le Maire propose avant toute décision de 
prendre contact avec le centre de Gestion et notamment la commission Technique 
Paritaire pour leur demander d’étudier ce dossier, avant de pouvoir statuer sur cette 
demande. 

8. Repas de la commune : il aura lieu cette année le 11 janvier 2014 
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9. Courrier de Mr René Frel : pour faire suite à des arrangements de famille, Mr Frel a 
hérité d’un terrain qui n’est pas desservi directement par une voirie communale, il 
souhaite donc désenclaver son terrain (la sortie actuelle passe par un privé) et  faire 
un échange avec la municipalité sur un terrain situé à proximité. Le conseil Municipal 
a besoin de compléments d’informations pour statuer sur sa demande. 

10. Mr Denis Pélissier évoque la problématique du programme FEDER sur la charte 
forestière à laquelle appartient à la commune, en raison d’une baisse de financement 
la cotisation sera majorée (mais restera tout de même raisonnable), il est donc 
nécessaire de reprendre une délibération pour valider cette modification - Validé à 
l’unanimité 

 
Questions diverses : 
COPIL (Comité de Pilotage)  Fête du Bleu, Serge Cecconi est désigné comme représentant de la 
municipalité 
 
Création Comité des Fêtes : La Municipalité offrira le verre de l’amitié (Marquisette) 
 
Invitation Cérémonie 70ème anniversaire de la Libération de la France : la commune de 
Vierville sur Mer convie la municipalité à ses cérémonies 
 
Projet Classe Transplantée : Mr le Maire nous informe que la classe des « grands » de l’école de 
Vassieux se rendra en classe transplantée à Paris  en février prochain, avec comme projet : les 
commémorations du 70ème anniversaire de la Libération (la classe des petits se rendra à  Crupi en 
mai 2014). Mr Champey, directeur de l’école a donc fait passer son projet et fait part de son souhait 
d’obtenir une aide financière sur ce projet. Il est rappelé que depuis plusieurs années, la 
municipalité alloue une subvention globale de 2000€ à l’association Euro de l’école, à charge à cette 
dernière de gérer cette somme et de provisionner pour les années de classe de découverte (cette 
subvention est allouée à l’euro de l’école  pour participer aux différents projets pédagogiques 
sorties ski, natation, intervenants, classe de découverte….), par contre la municipalité propose 
d’avancer le prochain versement de cette subvention, si l’association en fait la demande. 
 
Réunion déneigement : la réunion publique est prévue le 26 novembre prochain, pour présenter 
le nouveau de schéma de déneigement de la commune de Vassieux et du réseau communal qui n’est 
plus déneigé par les services du CG26. 
 
Tour de table :  
 
Christiane Vignon se fait le rapporteur de la dernière rencontre entre la CCV et Mr MATHERON élu 
en charge de la problématique des transports  au CG 26.  
 
Prochain conseil municipal le 3 décembre à 20h30 
 

Fin de la séance : 22h30 
 


