COMMUNE DE ST BAUDILLE DE LA TOUR
CONSEIL MUNICIPAL DU 18 octobre 2021
Ouverture de la séance à 20h30
APPEL NOMINATIF DES CONSEILLERS
Christophe BEAUD – Lydie BERGER-BY - Martial BONNAVENT – Gilles BOURGEY - Yvette
DEPIERRE - Isabelle FRACHETTE - Bernard LIONNET - Jennifer MOLY –Laurent RHONE - Denis
THOLLON - Ludivine POUSSEREAU - Frédéric ROSTAING - Valérie MAYET - Laurent MURILLON
Absent excusé : Julien MALLAND
Secrétaire de séance : Isabelle FRACHETTE
•

VALIDATION DU COMPTE-RENDU DU CONSEIL DU 15 juillet 2021

Voté à l’unanimité des présents
Monsieur le maire demande l’autorisation d’ajouter deux points à l’ordre du jour :
• Médaille du travail
• Demande d’achat de parcelles de terrain communales
Voté à l’unanimité des présents
•

TRAVAUX DE L'AMBY

M. le maire informe que la société de pêche souhaite réaliser des travaux le long de la rivière (couper les
arbres, aménager un chemin piétonnier) pour un montant de 3500€ HT. L’association demande à la
commune de prendre en charge cette dépense car celle-ci peut récupérer la TVA.
Voté à l'unanimité des présents
•

COUPES AFFOUAGERES 2021/2022

Le Maire rappelle au conseil municipal qu’un plan de gestion, validé par l’ONF a été voté. Celui-ci
précise, chaque année, les coupes et les travaux pouvant être réalisés pour conserver une forêt stable,
préserver la biodiversité et les paysages.
En conséquence, il invite le conseil municipal à délibérer sur l’assiette des coupes 2020/2021 prévue au
plan de gestion au lieu-dit « Le Buclay ».
Voté à l’unanimité des présents
•

MEDAILLE DU TRAVAIL

La médaille d’honneur régionale, départementale et communale est destinée à récompenser les services
rendus par les agents aux collectivités territoriales.
Celle-ci comporte trois échelons :
• La médaille d’argent décernée après 20 ans de services ;

•
•

La médaille de vermeil décernée aux titulaires de la médaille d’argent comptant 30 ans de
services ;
La médaille d’or décernée aux titulaires de la médaille de vermeil comptant 35 ans de services.

Au vu des informations recueillies, M. le maire propose d'attribuer au personnel communal ayant réuni un
certain nombre d'années de travail dans la fonction publique territoriale une distinction assortie d'une
prime définie de manière suivante :
•
•
•

Médaille d'argent : 20 ans
Médaille de vermeil : 30 ans
Médaille d'or : 35 ans

200 €
300 €
350 €

Voté à l’unanimité des présents
•

ACHATS DE PARCELLES COMMUNALES

M. Le maire donne connaissance d'une demande d'un administré pour acheter deux parcelles
communales pour y installer des chevaux. Après renseignements, il s’avère que la première parcelle est
déjà louée et que la deuxième comporte l’ancienne décharge communale. Ces terrains communaux ne
seront donc pas vendables.
Voté à l’unanimité des présents
L’ordre du jour étant épuisé la séance est levée à 21h15

