Commune d’Ecury sur Coole
1

Procès-verbal de la séance du conseil municipal
Le conseil municipal s’est réuni à la mairie le lundi 1er février 2021 de 18h00 à 18h35
Etaient présents : Sylvestre CARTIER, Marc DEFORGE, Françoise DESIRANT, Stéphane FRAPART, Julie
GUICHON, Anne LINCOLN, Amandine MALAGIES, Edith MAURY, Céline PERRIN, Murielle STEPHAN et
SERVENAY Caroline
Absents excusés : Yves FRAPART, LABARRE Alexis ayant donné procuration à DEFORGE Marc et Béatrice
MEXIQUE, Bruno MEXIQUE
Secrétaire de séance : Anne LINCOLN
Délégations du conseil municipal au Maire
De nouvelles délégations du conseil municipal au Maire sont proposées :
• Procéder à tous les actes de délimitation des propriétés communales
• Décider de la conclusion et de la révision du louage de choses d’une durée de trois ans.
• Fixer les rémunérations et régler les frais et honoraires des avocats, huissiers de justice et experts.
Vote à l’unanimité
Réduction temps de travail adjoint technique principal 2ème classe
La baisse du temps de travail de notre adjoint technique chargé de l’entretien des bâtiments communaux
n’est pas encore satisfaisante au vu de sa charge de travail réduite.
Au 1er février 2021, sa durée hebdomadaire est de 5h03 par semaine. Monsieur le Maire propose de la
baisser de 30 minutes.
Les élus valident la proposition de réduction de temps de travail, à l’unanimité, soit 4h33 par semaine à
compter du 1er mars 2021.
Questions diverses
Deux élues sont en train de créer une page facebook au nom de la commune : Ecury sur Coole.
A cette heure, il n’est pas encore mis en ligne mais en cours de développement.
Il servira d’appui à illiwap et sera une plateforme relayant les activités du village, publication de cartes
anciennes, semaine à thème illustré et bien d’autres nouveautés à découvrir !
Prochaine réunion :
Conseil municipal : lundi 1er mars 2021 à 19h30

