CROS INFOS
NOTE D’INFORMATION MUNICIPALE
Mesdames, Messieurs,
Le Conseil Municipal de CROS-DE-MONTVERT s’est réuni le Vendredi 28 Juin 2019 sous la
présidence de Mr. Jean-Michel DUBREUIL - Maire.
Absents excusés : Mme LAVAL Sandrine – Mr. GARON Jean-François
REPARTITION DES SIEGES DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE :
L’actuelle répartition des sièges a été effectuée selon les modalités de droit commun, dans une
logique de continuité le conseil municipal décide de retenir les mêmes modalités pour répartir les sièges des
conseillers communautaires à l’issue des prochaines élections municipales.
TRAVAUX PARQUET SALLE POLYVALENTE :
Le Conseil Municipal décide de retenir le devis de l’entreprise André BELFORT pour le remplacement
de la moitié du parquet défectueux pour un montant de 7 893,64 € T.T.C.
ACHAT DE MATERIEL :
Le Conseil Municipal décide de remplacer la remorque et d’acheter un nettoyeur thermique type
Karcher.
Après réception des différents devis, le Conseil Municipal a accepté le devis de ST PAUL
MOTOCULTURE pour un montant total de : 3 029,02 € T.T.C.
RENOUVELLEMENT DU C.D.D.
Le contrat à durée déterminée affecté à la garderie de l’école et à l’entretien des bâtiments
communaux est renouvelé pour 1 an à compter du 1er septembre 2019.
REMPLACEMENT DE L’AGENT D’ENTRETIEN POUR CONGES ANNUELS :
Pendant la période des congés annuels de l’agent d’entretien une personne a été recrutée pour la
période du 12 au 31 août 2019.
ADMISSION EN NON VALEUR :
Le conseil municipal a accepté l’admission en non-valeur des redevances qui n’ont pas pu être
encaissées en raison de l’insolvabilité de certains redevables pour un montant total s’élevant à : 346,63 €.
COLLECTE DES ORDURES MENAGERES :
Pour information les horaires de tournées d’Eté pour la collecte des Ordures Ménagères sur la
commune de CROS-DE-MONTVERT pour les mois de Juillet et Août sont les Mercredis de : 05 Heures à
13 Heures.
Jean-Michel DUBREUIL - Maire

