Séance du conseil municipal
du vendredi 24 juillet 2020
Compte-rendu
(Conformément à l’article L 2121-25 du Code Général des Collectivités Territoriales)
Le Conseil Municipal de la commune de COIMÈRES, dûment convoqué le vendredi 17 juillet 2020,
s’est réuni à la salle multi-activités sous la présidence de Monsieur Jean Claude MORIN, Maire de
Coimères, à dix-huit heures trente.
Présents :
M. MORIN, Mme ROUSSEAU, M. RIVIER, Mme HAZERA,
Mmes BIENAIME, DELAS, MAGNAUDET, SEYMOUR,
MM. DEGUDE, DERNONCOURT, ROUSSEAU, SANCHEZ, VERGNAUD
Absents excusés : Mme DUFIET (a donné pouvoir à Mme ROUSSEAU), M COSTENTIN
Secrétaire de séance : M. DEGUDE
1- Approbation du procès-verbal des conseils municipaux des 5 juin et 10 juillet 2020
2- Compte rendu des décisions prises par le Maire dans le cadre des délégations confiées dans le
cadre de l’ordonnance 2020-91 du 1er avril 2020
Demande de subvention Dotation Soutien à l’Investissement pour une étude de faisabilité
architecturale et paysagère.
3- Délégations du conseil municipal au maire
4- Recrutement d’agents non titulaires de remplacement
Autorisation donnée au maire de recruter des agents non titulaires pour assurer le remplacement des
agents titulaires.
5-Régime indemnitaire
- Modification de la délibération n°2017_029 portant mise en place du RIFSEEP – Mise en
place du Complément Indemnitaire Annuel (CIA)
-

Instauration de la prime exceptionnelle COVID-19 pour les agents ayant assuré la continuité
du service public.

6- Renouvellement de la Commission Communale des Impôts Directs (CCID) – Proposition des
membres
7- Financement du tracteur tondeuse
Acceptation du financement à taux zéro du tracteur tondeuse pour la somme de 20 935,20 €
8- Reprise de matériel
Reprise de l’ancien matériel pour la somme de 3 799,20 €. Approbation de cette reprise et sortie du
matériel de l’inventaire communal.

9- Budget Primitif – Décision Modificative
Modification des crédits votés au Budget Primitif pour mise en œuvre des décisions précédentes.
10- Salle des fêtes
Etat des lieux entrant et sortant mis en place pour les futures locations.
Tarifs modifiés à compter du 1er septembre 2020
Maintien de la fermeture partielle de la salle des fêtes, jusqu’à nouvel ordre.
11- Consultation publique – Projet SAS AGRIENERGIE à AUROS
Consultation en mairie d’AUROS ou sur www.gironde.gouv.fr rubrique « publications » « publications légales » - « enquêtes publiques et consultations publiques » du 27 juillet au 25 août
2020.
12- Travaux de voirie
Communication sur l’avancée des travaux de voirie débutés le 20 juillet 2020.
13- Communications
14- Désignation des délégués communaux au SMAHBB (Syndicat Mixte d’Aménagement
Hydraulique des bassins versants du Beuve et de la Bassanne).
MM. VERGNAUD et RIVIER
Fait à Coimères, le 4 août 2020

