Compte-rendu de la séance
du
Conseil Municipal de Badaroux
Mardi 17 decembre 2013
A18 HEUres 30

Etaient présents : RégisTURC, Maire.
Laurence BALESTRI, Gilles BRAJON, André BARBAUX, adjoints
Marie-Rose OBERT, Cécile BRZUSZEK, Françoise TARIGHT, Benoît VALARIER,
Christophe CAYROCHE, Bernard BERAL, Noé LAURENCOT.
Etaient absentes : Cristiana COSTA DA SILVA et Valérie VIGNAL.
Secrétaire de séance : Monsieur Christophe CAYROCHE a été désigné
conformément aux dispositions de l’article L2121-15 du Code Général des
Collectés Territoriales.

POINTS A L’ORDRE DU JOUR

Compte-rendu de la séance du 27 Novembre 2013
Il est approuvé à l’unanimité.

1

Assurances communales
Attribution de marché
Après consultation en date du 04.10.2013 et avis de la commission d’ouverture des
plis, le Conseil Municipal a décidé d'attribuer le marché «Assurances Communales»
à SMACL. Il prendra effet le 01.01.2014 pour trois ans. Monsieur le Maire est
autorisé à signer toutes les pièces nécessaires.
Vérification et maintenance des extincteurs communaux
Attribution de marché
Après consultation en date du 04.10.2013 et avis de la commission d’ouverture des
plis, le Conseil Municipal a décidé d’attribuer le marché «Vérification et maintenance
des extincteurs communaux » à la Société SLMI.
Il prendra effet le 01.01.2014 pour trois ans. Monsieur le Maire est autorisé à signer
toutes les pièces nécessaires.
Désignation d’un avocat
Le Conseil Municipal autorise Monsieur le Maire à mandater un avocat pour
représenter et défendre les intérêts de la Commune au sujet des voies communales
aux Bories, sachant que les assurances GAN couvrent la protection juridique de la
Commune.
Groupement forestier de Badaroux
Une assemblée générale extraordinaire du Groupement Forestier de Badaroux
aura lieu le 28 décembre 2013 pour la dissolution anticipée de ce Groupement au
31.12.2013. A l'unanimité des membres présents, le Conseil Municipal désigne
Monsieur Régis TURC, Maire, pour représenter « les habitants du village de
Badaroux » et Madame Laurence BALESTRI, 1 ère Adjointe au Maire de Badaroux,
pour représenter la Commune. Accord est donné pour la dissolution anticipée du
Groupement Forestier de Badaroux au 31 décembre 2013
Consultation pour avis sur le projet de Schéma d’Aménagement et de Gestion
des Eaux (SAGE) du bassin versant du Lot Amont
Le Conseil Municipal émet un avis favorable sur le projet de schéma d’aménagement
et de gestion des eaux du bassin versant du Lot Amont soumis et validé par la
Commission de l’Eau. Monsieur le Maire est chargé de communiquer cet avis au
secrétariat de la Commission de l’Eau.

2

Personnel communal – Tableau des effectifs
Pour faire suite à l’aménagement des nouveaux rythmes scolaires, le Conseil
Municipal a procédé à des modifications de durées hebdomadaires de travail
de certains agents, après avis du Comité Technique Paritaire du 12/11/2013.
Il a transformé un poste d’agent auxiliaire en titulaire en augmentant son temps de
travail et a créé un poste d’adjoint technique 2 ème classe titulaire à temps non
complet.
Le tableau des effectifs est donc modifié en conséquence et prendra effet au
01.01.2014.
Décision modificative budgétaire
Des ajustements de crédits sont votés à l’unanimité au budget communal pour les
derniers paiements de fin d’année.

Clôture de la séance à 19 heures 30.

Le Maire,
Régis TURC
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