L’an deux mil dix-huit, le 26 juin, le conseil municipal de Durmignat s’est réuni
en session ordinaire, à la Mairie, sous la présidence de M. CHARTOIRE Guy, Maire.
Etaient présents : Mrs BELIN / BLANCHET / CHARTOIRE / HIDIEN /
LEDUC / MONTELIER / THURET / Mme CHOMET / NIAUX
Etaient absents : Mrs ROBERTET / DURIN excusés
Madame CHOMET Christelle a été élue secrétaire de séance.

Remboursement Sinistre Rideau de Scène n° 2018-06-18 (reçu en S.P. le 28/06/18) :
Monsieur le Maire rappelle un sinistre du 14 juillet 2017 à la salle des fêtes. A
cette occasion, le rideau de scène a été endommagé.
Une déclaration de sinistre a été réalisée auprès de notre assureur Groupama.
Ce dernier attribue à la Commune une somme de 766.61 €uros au titre du
règlement suite à obtention du recours.
Ouï cet exposé et après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité :
-

ACCEPTE le montant de cette indemnisation pour solde de tout compte,
AUTORISE Monsieur le Maire à encaisser le règlement correspondant.

Location appartement rez-de-chaussée du bâtiment mairie n° 2018-06-19 (reçu en
S.P. le 28/06/18) :
Monsieur le Maire informe que l’appartement du rez-de-chaussée du bâtiment
mairie est vide de tout occupant depuis le départ de Monsieur CAPELLAIRE Richard,
précédent locataire.
Il propose de le remettre disponible à la location.
Ouï cet exposé et après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité :
-

ACCEPTE la mise en location dudit appartement,
FIXE le loyer à 364.45 €,
AUTORISE Monsieur le Maire à signer le bail correspondant avec les futurs
locataires,
AUTORISE Monsieur le Maire à signer tout document relatif à ce dossier.

Désignation des délégués auprès du SMADC n° 2018-06-20 (reçu en S.P. le
28/06/18) :
VU l’arrêté du Préfet n° 18-00305 du 21 mars 2018 autorisant la modification
des statuts du Syndicat Mixte pour l’Aménagement et le Développement des
Combrailles (SMADC),
Considérant que la commune de Durmignat est adhérente au SMADC,
Monsieur le Maire rappelle que les statuts attribuent un délégué titulaire et un
délégué suppléant à la commune de Durmignat pour le Pays de Saint Eloy.
Il doit être procédé à l’élection des délégués.
Sont candidats :
- En qualité de titulaire : Mme NIAUX Nathalie,
-

En qualité de suppléant : M. CHARTOIRE Guy.

Les résultats du vote sont les suivants :
- Mme NIAUX Nathalie :
9 voix,
-

M. CHARTOIRE Guy :

9 voix.

La majorité absolue étant à 5 voix, sont proclamés élus Mme NIAUX Nathalie
en qualité de délégué titulaire et M. CHARTOIRE Guy en qualité de délégué
suppléant.
Augmentation du temps de travail hebdomadaire pour le poste d’adjoint technique
contractuel n° 2018-06-21 (reçu en S.P. le 28/06/18) :
Monsieur le Maire rappelle à son Conseil Municipal qu'afin de compenser
l’absence d'un agent communal, il est nécessaire d'augmenter le temps de travail de
Monsieur Marc MALARD (Adjoint technique) qui travaille actuellement à temps non
complet.
Considérant les nécessités de service et après avoir consulté l'agent concerné,
d'un commun accord, en vue d’augmenter son temps de travail hebdomadaire de 9/35 ème
à 26/35ème à compter du 1er juillet 2018.
Considérant l’acceptation de ce dernier,
Ouï cet exposé et après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité ::
-

décide une augmentation de 17 heures hebdomadaires pour le poste d’adjoint
technique contractuel (poste à temps non complet) et ce à compter du 1 er juillet
2018,

-

donne pouvoir à Monsieur le Maire pour signer tous les documents relatifs à ce
dossier.
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