Mondrainville

Compte rendu
Conseil municipal de Mondrainville
Vendredi 17 décembre 2013

Convoqué le 8 décembre 2013, le Conseil Municipal de la commune de MONDRAINVILLE s’est réuni
sous la présidence de de Monsieur Jean-Louis LE GOFF, Maire.
Présents : Mmes GODIER, DUGUE, M. BUFFARD, adjoints, Mmes BIGOT, FOULET, MARIE
M. BERTHELOT conseillers
Absents excusés : MM. ADAMCZYK, , LEMERAY, OLLIVIER

Programme d'efficacité énergétique de l'éclairage public
M Didier Berthelot, Délégué titulaire au Sdec, présente le programme d'efficacité énergétique établi par le Sdec
Energie. En effet le Syndicat d'éclairage public a réalisé sur la commune de Mondrainville un diagnostic de
l'éclairage public analysant la fiabilité du réseau, la pollution lumineuse, et les performances énergétiques. Ce
diagnostic ainsi établi, le Sdec a proposé un programme d'efficacité énergétique pour apporter des améliorations
sur ces différents points ainsi que la synthèse énergétique et financière.
Le Conseil Municipal, après avoir entendu les conclusions de cette analyse et après en avoir délibéré, autorise
Monsieur le Maire à signer tous les documents relatifs à la mise en œuvre du programme d'efficacité énergétique
présenté le 3 septembre 2013 par le Sdec Energie.

Projet de création d'un emploi d'avenir
Le Maire présente le projet de créer un emploi d'avenir bénéficiant des aides de l'Etat pour le secrétariat de mairie
dans les conditions suivantes :
•

Durée du contrat : 36 mois (1 an renouvelable 2 fois)

•

Durée hebdomadaire : 17h30 (dans le cadre d'une mutualisation avec la commune de Grainville-sur-Odon)

•

Rémunération : Smic au prorata du nombre d'heures hebdomadaires.

Après discussion, le Conseil Municipal décide de reporter ce projet à une date ultérieure.

L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 20h10
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