COMPTE RENDU CONSEIL MUNICIPAL DE NEUVEGLISE
Séance du 30 novembre 2016 à 20h45

PRESENTS: 12
VOTANTS: 13
Absent et excusé : Séverine BROS donne pouvoir à Sabrina PORTAL
Joëlle SABOT est nommée secrétaire de séance
Dénomination et numérotation des voies de la commune
Depuis 2014 les conseillers ont effectué un travail de recensement des rues, des bâtiments, des terrains
pour l’ensemble des villages et du bourg. Après concertation avec la Poste et les habitants, les noms des
rues ont été adoptés. La liste est consultable en mairie.
-L’acquisition des plaques, panneaux, poteaux et l’ensemble du matériel d’accroche est estimé à 34 000€
HT. Les élus sollicitent le soutien de la Région, de l’Etat et du Département pour le financement de cette
opération.
Urbanisme
Le conseil municipal décide d’instaurer un taux communal minimal de 1% pour la taxe d’aménagement à
partir du 1er janvier 2017. Cette recette aidera à financer l’entretien et les travaux des voiries et des
réseaux communaux, et sera applicable à toutes les opérations d'aménagement, de construction, de
reconstruction et d'agrandissement de bâtiments ou d'installations, nécessitant une autorisation
d'urbanisme (permis de construire ou d'aménager, déclaration préalable), à l’exception des abris de jardin,
pigeonniers et colombiers soumis à déclaration préalable que le conseil décide d’exonérer.
Ressources humaines
Mise en place du RIFSEEP, régime indemnitaire remplaçant les dispositifs existants et tenant compte des
fonctions, des sujétions, de l’expertise et de l’engagement professionnel.
Adhésion au contrat groupe du CDG pour l’assurance du personnel.
Après discussions à l’échelle des quatre conseils municipaux réunis, l’ouverture d’un poste de technicien
territorial catégorie B est actée.
Autres décisions
-Suite à la demande des Restos du Cœur, le versement d’une subvention exceptionnelle de 50€ à pour
participer à l’acquisition d’un véhicule est accordée. (Pour : 8 ; Contre : 3 ; Abstention : 2)
Fin de séance à 22h42

