2017/01

MAIRIE DE HOUX
(Eure et Loir)

PROCES VERBAL
CONSEIL MUNICIPAL
DU 20 janvier 2017
L’an 2017 et le 20 janvier 2017 à 20 heures 30 minutes, le Conseil Municipal de cette
Commune, régulièrement convoqué, s’est réuni au nombre prescrit par la loi, dans le lieu
habituel de ses séances, salle du conseil municipal sous la présidence de PICHERY
Jean-François Maire
Etaient présents :
M. PICHERY Jean-François, Maire, MM : AOUSTIN Franck, BRIAR Victor,
DUCOUROUBLE Jean-Luc, FOUQUET Jean-Luc, GRESSUS Olivier, PARIS Philippe,
ROGER Jean, ROGER Philippe, SIRDEY Françoise
Excusés ayant donné procuration : LEFRANC Nathalie à M. PICHERY Jean-François,

GIRARD Philippe à M. PARIS Philippe.
Autres personne présente(s) : Mme BEGUE Angélique
Nombre de membres
 Afférents au Conseil municipal : 12
 En exercice : 12
Date de la convocation : 13/01/2017
Date d'affichage : 13/01/2017
Secrétaire de séance : M AOUSTIN Franck
Ouverture de séance : 20h30
Approbation des procès-verbaux du 16 décembre 2016
Monsieur le Maire soumet à l'approbation le procès-verbal de la réunion du 16 décembre qui est
approuvé à l'unanimité.
Approuvé à l’unanimité (pour : 12 contre : 0 abstentions : 0)
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Autorisation d’engagement dans le ¼ des crédits de l’année précédente.
Monsieur le Maire soumet à l'approbation l’autorisation d’engagement dans le ¼ des crédits de
l’année précédente et cela pour permettre le fonctionnement en investissement avant le vote du
budget qui aura lieu en Mars 2017.
Approuvé à l’unanimité (pour : 12 contre : 0 abstentions : 0)

Tarif cantine 2017
Monsieur le Maire informe son conseil que la mairie s’aligne sur les tarifs du SIVOS pour
2017 :
Elèves et enseignants :
3,77
Elèves avec un PAI :
1,18
Extérieur a l’enseignement :
5,60
Personnels communal :
2,66
A l'unanimité (pour : 12 contre : 0 abstentions : 0)
Fixation des primes IAT et IEMP
Monsieur le Maire informe son conseil que pour la fixation des primes, un nouveau système va
être mis en place en avril 2017.
Avant cette mise en place, il faut voter le tableau des tranches de sommes possibles par agent.
Le maire fixant le montant des primes dans la limite de ce tableau.
A l'unanimité (pour : 12 contre : 0 abstentions : 0)
Primes IAT (Indemnité Administrative et Technique
Max
annuel

Max
mensuel

Réf

TNC

Coeff

Adjoint Administratif 2ème Classe

451.98

18.59/35

3

720,20€

60,01€

Adjoint Technique

467.09

20/35

8

2.135,27€

177,93€

451.98

35/35

3

1.355,94€

112,99€

4.211,41€

350,93€

1ère Classe

Adjoint Technique 2ème Classe
TOTAL
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Primes IEMP (Indemnité Exercice Mission de Préfecture)
Max
annuel

Max
mensuel

Réf

Heures

Coeff

Rédacteur principal 1ère Classe

1492

35/35

2

2984,00€

248,66€

Adjoint Administratif 2ème Classe

1153

18,59/35

2

1224,81€

102,06€

Adjoint Technique 1ère Classe

1143

20/35

3

1959,42€

163,28€

Adjoint Technique 2ème Classe

1143

35/35

1

1143,00€

95,25€

7311,23€

609,23€

TOTAL

Budget travaux
Monsieur le Maire informe son conseil qu’un budget d’environ 3000 euros va être alloué pour
les fournitures et matériaux des travaux en régie :
Ce qui correspond à la réparation de l'alimentation du split ‘groupe froid’ dans la salle
polyvalente et l'installation d'un coffret et d'une alimentation électrique extérieure pour
l'installation d'un nouveau défibrillateur installé devant la mairie.
Voirie - Tarif location des barrières et signalement autonome
La gendarmerie impose à la mairie la mise en sécurité des bâtiments susceptibles de mettre en
danger la voix publique, et demande à la commune d' apposer des barrières. Monsieur le maire
propose au conseil de fixer un tarif de location au propriétaire des bâtiments concernés.
Le conseil ne souhaite pas facturer la location des barrières pour le moment.
SFR - Choix du contrat
Monsieur le Maire informe son conseil que nous avons reçu la proposition SFR pour souscrire à
l'abonnement de la FIBRE
Pour l’école et la mairie le contrat suivant est pris auprès de SFR :
Fibre Startert Web pour un montant de 22.99€ par mois pendant un an
La mairie conservera l’ancienne ligne cuivre pendant 12 mois.
Logement rue du val de voise – Changement de la chaudière
Le choix de la chaudière (trois devis) va être soumis à l’avis d’Alain pour être sûr d’avoir la
meilleure, et mercredi prochain le choix sera fait.
A l'unanimité (pour : 12 contre : 0 abstentions : 0)
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INFORMATIONS DIVERSES
Bilan de travaux réalisés par les agents communaux :
Une liste de quatre pages est présentée au conseil sur l’ensemble des travaux réalisés pendant le
dernier trimestre.
Chaque vendredi matin : un planning est fait pour la semaine à venir et un point est fait sur le
réalisé de la semaine.
Dates de prochains conseils 2017
Monsieur le maire informe le conseil municipal des dates des prochains conseils pour les six
prochains mois :
Vendredi 17 Février
Vendredi 17 Mars (journée budget)
Vendredi 28 Avril
Vendredi 19 Mai
Vendredi 23 Juin
Vendredi 21 juillet
Site web
RAS
Bilan contrat sécurité :
Jean Luc FOUQUET a fait un point sur les contrats engagés par la commune et présente un
tableau récapitulatif de l’ensemble des contrats.
Il a fait remarquer également la nécessité de :
- de remplacer Quatre extincteurs sur l'ensemble des bâtiments communaux
- d' une formation sur l' utilisation des extincteurs est à prévoir.
- la création de trois nouveaux registres de sécurité.
- d'une remise au norme de la prise de terre du bâtiment de la mairie
Réunion préfecture :
Les Cartes d’identité ne seront plus faite dans la commune à partir du premier mars elles
seront faite à MAINTENON.

Conseil municipal du 20 janvier 2017

2017/05
Chartres Métropole :
Bientôt une première Commission Départementale de la Coopération Intercommunale (CDCI)
plénière pour valider le projet du préfet puis une CDCI restreinte pour les 21 communes
sortantes. Les communes devraient sortir au 01/07/2017 au plus tard le 01/01/2018.

La séance est levée à 22H20
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