Séance du 25 février 2014
NOMBRE DE
MEMBRES :
Afférents au conseil : 10
Présents :
8
Procurations
0:
Votants
8

L’an deux mil quatorze le vingt cinq février, le Conseil Municipal de la
commune de Seigneulles étant assemblé en session ordinaire, au lieu
habituel de ses séances, après convocation légale faite le 19 février 2014,
sous la présidence de Mme Chantal JEANSON LAMBERT, Maire
Absents : Julien DEBRAUX, Xavier FRANCOIS excusé

Secrétaire de séance : Olivier DOUILLET

Objet :


Travaux Mairie avant appel d’offre (présentation par l’architecte)



Adhésion syndicat électrification



Bon d’achat naissance



Convention centre gestion



Questions diverses

Madame le Maire ouvre la séance, et donne la parole à M Benjamin FEDELI, architecte,
maître d’œuvre du marché travaux rénovation du bâtiment Mairie
Avant d’effectuer le lancement de l’appel d’offre du marché travaux rénovation Mairie, le Maître
d’œuvre présente aux membres du conseil les plans du projet, et répond aux différentes
questions sur les travaux envisagés.
Mme le Maire et le Maître d’œuvre propose l’installation d’une chaudière à granulés pour le
chauffage du bâtiment Mairie, démontrant son efficacité énergétique, sa performance en basse
température, et un coût d’entretien moindre. Mme le Maire informe que des aides du Leader
(Fond Européen) sont octroyées pour les chaufferies à bois (performance économique en
CO2). Mme le Maire va demander au Pays du Barrois de pouvoir bénéficier aussi des aides du
Leader pour les travaux du local chaufferie (ancien local à pompe)
2014-08

Appel d’offre « chaufferie » marché travaux bâtiment Mairie

Mme le Maire demande aux membres du Conseil de se prononcer sur le mode de chauffage à
prévoir au lancement de l’appel d’offre du Marché travaux Mairie
Après débat, 3 voix pour, 2.voix contre, 3 abstentions,
Le Conseil opte pour une chaufferie bois
2014-09

Adhésion au Syndicat d’Electrification de Souilly

Considérant la délibération n°2014-02 du 22 janvier 2014 « dissolution du Syndicat
Electrification de Vavincourt »
Le maire expose les aides proposées par les différents Syndicats d’Electrification du secteur, et
demande au conseil de se prononcer ou pas à l’adhésion de un de ces Syndicats
Après délibération, le Conseil, à l’unanimité
-

Demande l’adhésion de la commune au Syndicat Electrification de Souilly
Et donne pouvoir au Maire pour signer la convention et tout document s’y rapportant

2014-10

Convention service « remplacement intérim »

Considérant que la commune adhère auprès du Centre de Gestion au service
« remplacement-interim » pour réaliser les tâches administratives des agents momentanément
en indisponibilité
Considérant que le centre gestion modifie la participation financière due par les collectivités
adhérente, le nouveau taux 7,5% au lieu de 7%, à compter du 1er janvier 2014

Après délibération, le Conseil, à l’unanimité
- accepte les nouvelles conditions tarifaires à compter du 1er janvier 2014
- donne pouvoir au Maire pour signer la convention d’adhésion « remplacement-interim »
et tout document s’y rapportant
2014-11

Bons achats « cadeau naissance »

Mme le Maire souhaite faire bénéficier de bon d’achat aux nouveaux nés de la commune, à
faire valoir auprès d’un ou des magasins de matériel pour enfant. Elle demande au conseil de
se prononcer sur le montant à verser en cadeau naissance.
Après délibération, le conseil, à l’unanimité
- opte pour des bons d’achats d’une valeur de 30 €
- donne pouvoir au Maire pour signer une convention auprès des commerçants
compétents.

