COMMUNE DE HADOL
COMPTE RENDU SOMMAIRE DU CONSEIL MUNICIPAL
Séance du 10 juillet 2020
Nombre de membres

Date de la convocation : 03/07/2020

Afférents au Conseil : 19
Présents : 15 Votants : 17

Présents : CLASQUIN J-F, POIRIER S, DEVAUCHELLE E, BOIGEY-DIEMER M, MAIRE P, COURTOIS-PAULUS
A, FRESSE A, JACQUEMIN J-F, MILLION E, ROLLOT D, ROUSSELOT M, VANNSON M-F, VAUTRIN-ROLLOT
A, VUILLEMIN C, et VUILLEMIN E.
Monsieur Jean-François JACQUEMIN a été nommé secrétaire.
Absents excusés : Daniel MOUGEL a donné pouvoir à Anne COURTOIS-PAULUS
Coralie HUREL-MATHIEU a donné pouvoir à Stéphanie POIRIER
Elisabeth ZONE
Absent : Bernard COLIN

Le vendredi 10 juillet 2020 à 20h00, le Conseil Municipal, régulièrement convoqué, s’est réuni
en séance ordinaire au nombre prescrit par la loi, à la Mairie de Hadol, sous la Présidence de
Monsieur Jean-François CLASQUIN, Maire.
1)-Anne Courtois Paulus émet une remarque au sujet des subventions aux associations et précise que
le contenu du compte rendu de la réunion du 02 juillet ne reflète pas le déroulement du débat.
2)-Election des délégués du conseil municipal pour les élections sénatoriales 2020.
Eric Devauchelle, Dominique Rollot, Emmanuelle Million, Maxime Rousselot et Jean-François
Jacquemin composent le bureau. Le vote à liste complète à la règle de la plus forte moyenne est à
bulletin secret. 15 voix pour la liste Hadol par Conviction et 2 votes blancs.
Sont élus :
Titulaires : Marie-Françoise Vannson, Emmanuel VUILLEMIN, Andrée Vautrin-Rollot, Jean-François
Jacquemin, Corinne Vuillemin.
Suppléants : Maxime Rousselot, Adeline Fresse, Eric Devauchelle.
3)-Commission communale des impôts directs ( CCDID)
Le conseil municipal doit proposer aux services fiscaux une liste de 16 titulaires et 16 suppléants
chargés de formuler des avis sur les bases des impôts directs locaux.
2 abstentions, la liste globale est adoptée à la majorité.

4)-Commission permanente d’appel d’offres pour les marchés publics.
Le scrutin a lieu à main levée, 2 abstentions,
Sont élus à la majorité,
Titulaires : Eric Devauchelle, Marie Boigier, Philippe Maire,
Suppléants : Stéphanie Poirier, Dominique Rollot, Coralie Hurel Mathieu.
5)- Syndicat mixte d’informatisation communale, élection d’un délégué,
Marie-Françoise Vannson est élue à l’unanimité.
6)-Forêt,
-Demande de renouvellement d’une concession d’occupation de terrain de 0,4 a sur le canton de
Haumont pour 9 ans avec une redevance annuelle de 60€.
Adopté à l’unanimité.
-Régularisation de la convention de mise à disposition de l’emprise de captage dans le cadre du
transfert de compétence « Eau » à la CAE.
Proposition de passer le montant de la redevance annuelle à 500€.
Adopté à l’unanimité.
7)- Personnel,
RIFSEEP, extension au cadre d’emploi des Agents de Maîtrise.
IFSE proposée à 6000€ valorisera le savoir faire et CIA proposé à 1260€ valorisera le savoir être.
Proposition d’en faire bénéficier les agents de maîtrise du personnel communal.
Adopté à l’unanimité.
8)-Agrément auprès de l’agence du service civique.
Il est possible d’employer une ou plusieurs personnes attachées au service civique pour des missions
définies entre 24 et 35 heures/ semaine.
Proposition de demander l’agrément.
Adopté à l’unanimité.
Anne-Courtois Paulus précise que ce projet de l’ancienne mandature a fait l’objet de la rédaction
d’une description de poste.
Séance levée à 21h30
Le Maire,

Le secrétaire,

Jean-François Clasquin

Jean-François Jacquemin

