MAIRIE
DE
DRAILLANT
Heures d’ouverture :
Lu et Me : 10h - 17h sans interruption
Ma : 13h30 - 17h
Ve : 14h - 18h
ème
2 samedi du mois : 9h - 12h
E-Mail : mairie.draillant@orange.fr
____74550____

COMPTE-RENDU
DU CONSEIL MUNICIPAL
du lundi 31 août 2020
------------

 04.50.72.40.91  04.50.72.29.16

Présents : BERNADON Bernadette, DE ZUTTER Grégory, DREVON Amandine,
DUCHEMIN Patrick, GENOUD Pascal, IRSCHFELD Stéphane, LACROIX JeanCharles, MAZAUD Florence, MAURICE Claude, NADAS Isabelle, PONCET Jean-Marc.
Absents excusés : BUFFET Emmanuelle, LACROIX Benoît, PRETI Julie, TAPIE
Stéphane.
Pouvoir de Benoît LACROIX à Bernadette BERNADON
Madame Florence MAZAUD a été désignée secrétaire de séance.

Le compte rendu de la séance du 22 juin 2020 est adopté à l’unanimité.
DECISION MODIFICATIVE
Monsieur le Maire expose qu’il est nécessaire de procéder à certaines modifications sur
le budget 2020.
Le Conseil municipal accepte les modifications budgétaires exposées à l’unanimité.

DEMANDE DE SUBVENTIONS AU CONSEIL DEPARTEMENTAL
Monsieur le Maire rappelle la volonté de la commune pour la mise en place de chicanes
sur la route communale de Maugny afin de sécuriser le hameau et il souhaite déposer
une demande de subventions au titre des amendes de police.
Le Conseil municipal, à l’unanimité, autorise le Maire à effectuer la demande.
D’autre part, en raison de divers aménagements et renouvellement du parc
informatique, le Maire souhaite déposer auprès du Conseil départemental et du Conseil
régional une demande de subventions.
Le Conseil municipal, à l’unanimité, autorise le Maire à effectuer la demande.

DESIGNATION DU REFERENT SECURITE ROUTIERE
Monsieur Jean-Marc PONCET assurera la fonction de référent sécurité routière de la
commune.

DESIGNATION DU CORRESPONDANT DEFENSE
Monsieur Stéphane IRSCHFELD assurera la fonction de correspondant défense de la
commune.

AUGMENTATIN DU TEMPS DE TRAVAIL DE 2 AGENTS TECHNIQUES
Monsieur le Maire rappelle au Conseil municipal que lors de sa séance du 22 juin 2020,
il avait été proposé d’augmenter temporairement le temps de travail d’un agent
technique afin d’assister, à la journée, l’enseignante de la classe des GS/CE2 pour
l’année scolaire 2020/2021. Cette proposition avait été approuvée et a été votée, ce
jour, à l’unanimité.
Afin de palier au transfert du 1er agent, le 2ème agent verra augmenter son temps de
travail de 1,5h/semaine pour la remise en état du réfectoire de cantine.

QUESTIONS DIVERSES
Un appartement de type T3, dans le bâtiment communal, va se libérer début novembre.
Pour les personnes intéressées, vous pouvez déposer un dossier auprès du secrétariat
de mairie.
Eclairage public de Maugny : la Mairie a recontacté l’entreprise concernée et les
travaux devraient être réalisés dans le courant du mois de septembre.
Réunion du prochain Conseil municipal fixée au lundi 05 octobre 2020

L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée.

Le Maire,
Pascal GENOUD

