Conseil Municipal de Ligny-le-Châtel
séance du Mardi 23 juin 2015 à 20 h 30

Réfection du chauffage de l’école primaire

1.

Madame le Maire explique que les plafonds chauffants existants sont vétustes et défectueux. Après conseil pris auprès de
M. Botte, architecte du groupe scolaire, une consultation a été lancée pour la mise en place d’un plafond composé de
dalles rayonnantes, système plus efficace et plus économe.
Le Conseil Municipal prend connaissance des devis et décide de retenir celui de …….…. pour un montant de …………...
Ces travaux devront être réalisés pour la rentrée de septembre et seront comptabilisés à l’opération 2313/524 "Travaux sur
bâtiments divers".

2.

Cadeau de départ à la retraite des agents

ancienneté

Madame le Maire explique que plusieurs agents vont faire valoir leurs droits cet été. Afin de les remercier pour leurs
années de service, elle souhaite que la commune leur offre un cadeau de départ sous forme de bons d’achat. Elle propose
de fixer des modalités d’attribution en fonction de l’ancienneté de l’agent au sein de notre collectivité et de son temps de
travail.
Temps de travail hebdomadaire
- de 15 h 15h à 23 h 24 à 35 h
- de 10 ans
75 €
175 €
250 €
11 à 20 ans
150 €
325 €
500 €
21 à 30 ans
225 €
500 €
750 €
31 à 40 ans
300 €
700 €
1 000 €

Restauration et reliure du plan d’alignement

3.

Madame le Maire explique que le plan d’alignement est un très gros ouvrage qui date de 1863 et dont l’état est médiocre.
Elle propose de le faire restaurer et relier pour préserver ces plans qui présentent un intérêt pour l’histoire du village. Les
établissements Kossmann, spécialiste de la reliure de documents officiels, ont établi un devis d’un montant de 4 648 €
H.T.

QUESTIONS DIVERSES
a)
b)
c)
d)
e)
f)

Changement des buts du foot (devis Auxerre Sports 1 206 € TTC), dépose et pose par le foot
Devis balayage des rues (Devis Mansanti et devis Cloutier)
Devis bibliothèque (727,16 € TTC)
Projet de réduction de l’éclairage public
Organisation festivités du 14 juillet
Date de commissions

