
Le conseil municinal de BROYE AUBIGNEY MONTSEUGNY
s'est réuni le mercredi 17 février 2021à 19H00

en Mairie de BROYE

Etaient présents: Yves BERTHET, Nadège BODOIGNET, Daniel CERCLEY, Jean François CERCLEY,
Benjamin MIGNEROT, Gaëlle MOUCHOT, Régis MUZARD, Guillaume ROUGET, Stéphanie ROUX, Alain
SCHATT.
Etait absent : Erick DEQUAIRE

Mr Yves BERTHET a été nommé secrétaire.

Pouvoir de Mr Erick DEQUAIRE donné à Mr Yves BERTHET

1/ Création d'un Doste Dermanent d'adioint administratif nrincinal de 2è" classe au 7/35ème

Mr le Maire annonce que Mme LAUVERGEON Corinne quittera son poste d'adjoint administratif
principal 2ème classe au 12l35ème le 3l mars prochain. Considérant la nécessité de créer un emploi
permanent, du même grade sur un poste au 7135ème, avant de lancer la procédure de publicité légale
de création et l'offre d'emploi.
Après en avoir délibéré, le conseil municipal décide à I'unanimité , à compter de la date du retour de
la délibération en préfecture, la création d'un emploi permanent au grade d'adjoint administratif
principal 2ème classe à temps non complet à hauteur de 7h00 hebdomadaire afin d'assurer les
fonctions d'assistant comptable, accueil et secrétariat, relevant de la catégorie hiérarchique C, étant
précisé que les conditions de qualification sont définies réglementairement et correspondent au grade
statutaire retenu. Précise que les crédits nécessaires sont inscrits au budget et autorise Mr le Maire à
signer tout document relatif à ce dossier.

2lTravauxvoirie

Après avoir établi les besoins de travaux de voirie, Monsieur le Maire présente les devis établis par
I'entreprise VELET Terrassement :

Aménagement divers BROYE-MONTSEUGNY : 29 344,00 € HT

Rue des longues pièces, rue de I'abreuvoir, rue du port Saint Pierre à Broye-les-Pesmes
Rue de la prairie à Montseugny

Points à temps voies communales - 3 villages : 2 800n00 € HT

o Route de la piste BROYE-MONTSEUGNY - 2ème couche : 39 639,00 € HT

Après étude, le conseil municipal, décide de réaliser les travaux de voirie décrits ci-dessus, approuve
le projet des travaux qui sera inscrit au budget 202I, et autorise le maire à signer les devis.
Délibération votée à I'unanimité

a



3/ Ouestions diverses

'/ Proposition d'embauche d'un alternant de la Maison Familiale de Chargey les Gray
Avis favorable à I'unanimité

'/ Vu la vétusté des radiateurs énergivores de la salle associative,2 radiateurs plus performants et
plus économiques seront installés prochainement pour un montant de 1166 € HT
Avis favorable à I'unanimité

{ Afin d'assurer plus de confidentialité à la mairie de Broye, une porte sera installée entre I'accueil
et la salle accès bureaux, pour un montant 140 €.
Avis favorable à I'unanimité

,/ Pour information, le lave-main à la bibliothèque est installé.

,/ Pour information, le SICTOM souhaite installer des bacs biodéchets dans chaque commune.
Des réunions d'information à destination des élus seront organisées prochainement par le
SICTOM.

La séance est levée à 20II00

Le Maire,

Jean F


