MAIRIE DE BREUIL SUR VESLE
CONSEIL MUNICIPAL
Séance du 30 mai 2020

Le samedi 30 mai deux mille vingt à 9 heures, le Conseil Municipal, régulièrement convoqué, s’est réuni au
nombre prescrit par la Loi dans le lieu habituel de ses séances sous la Présidence de : Mr Boilly Bertrand, le
Maire.
PRESENTS : Tous les membres en exercice étaient présents sauf Monsieur Froment François, Madame
Sené Emilie, Monsieur Lécot Olivier a donné procuration à Monsieur Boilly Bertrand.

Election du secrétaire de séance
Secrétaire de séance : Mme Cueille Jean-Luc
Lecture et approbation de la réunion du 23 mai 2020.
1. Contrat agent Technique N°202005/04 et N° 202005/7:
Monsieur le Maire explique à l’assemblée que le contrat à durée déterminée de Monsieur Boquet JeanMichel est arrivé à terme le 30 avril 2020. Qu’il n’a pas été possible de lui renouveler au vue des
circonstances liées au COVID 19. Suite au confinement de 2 mois il y a urgence à recruter un agent
contractuel sur un emploi non permanent pour faire face à un besoin lié à un accroissement temporaire
d’activité. Les membres présents autorisent le Maire à signer un CDD de 2 mois à raison de 10 heures
hebdomadaires avec Mr BOQUET Jean-Michel. A l’issu des 2 mois Monsieur Boquet Jean-Michel sera
recruté sur un emploi permanent à raison de 5 heures par semaine en CDD.
2. Désignation des délégués du Syndicat des eaux de Fismes N°202005/05 :
Monsieur le Maire informe l’assemblée que suite au renouvellement du conseil municipal de la commune il
y a lieu de désigner de nouveaux délégués auprès du Syndicat des Eaux de Fismes.
Monsieur Cueille Jean-Luc est désigné délégué titulaire et Monsieur Fernandez Emeric est désigné délégué
suppléant.
3. Compte Epargne Temps pour les employés communaux N°202005/06 :
Monsieur le Maire donne lecture du rapport concernant l’obligation pour les collectivités de mettre en place
un compte épargne temps pour les employés communaux. Il indique l’avis du comité technique sur ce
dossier.
Les membres Présents après en avoir délibéré émettent un avis favorable à l’instauration du compte épargne
temps.
4. Questions diverses :
A. Fibre optique
Monsieur le maire informe le conseil que les études pour le déploiement de la fibre commenceront
au mois de juin. La durée des travaux (études comprises) est estimée entre 8 et 14 mois.

B. Point sur les projets en cours
-

Aire de jeux des Chennevières : son ouverture est programmée pour le mardi 3 juin au vue des
annonces gouvernementales concernant la situation sanitaire

-

Enfouissement rue de la Ferme et Rue de l’Eglise : le piquetage aura lieu courant Juin.

-

Réfection / Enfouissement Rue Fontaine Notre Dame : La phase d’étude est en cours pour une
réalisation en 2020.

-

Eglise :
O La réfection du mur d’enceinte du cimetière est à l’étude pour 2021 afin de bénéficier d’un
financement au titre de la DETR
O L’étude de la remise en fonctionnement heurée des cloches va être lancée.

Le prochain conseil municipal se tiendra fin juin, la date n’est pas encore arrêtée.

