COMPTE RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL
DE LA COMMUNE DE HANTAY
SEANCE EXTRAORDINAIRE DU 20 FEVRIER 2015
Présents :
BACHETTE Laurence, BONNEL Philippe, CANON Cécile, DOYELLE Olivier, DUHEM Désirée,
KORDALSKI Bruno, LEFEBVRE Marie Noëlle, MANENT Vincent , MESUROLLE Hélène,
MONTOIS Jacques, OMIETANSKI Bernard, PLANCQ Gérard, SAGNIER Jérôme, VANDEWAELLE
Eglantine.
Absents excusés :
SYSSAU Nadine (Pouvoir à MONTOIS Jacques).
Monsieur DOYELLE Olivier secrétaire de séance.
Séance ouverte à 18h36, sous la présidence de Madame DUHEM Désirée, Maire.
A l’ouverture de la séance Madame le Maire procède à l’appel des membres et constate que le quorum est
atteint.
Procès verbal de la séance ordinaire en date du 18 décembre 2014.
Pas de remarque – Le PV est approuvé à l’unanimité.
Convention groupement de commandes télécommunications
Monsieur OMIETANSKI, Adjoint délégué, explique aux élus le renouvellement du marché du
groupement de commandes télécommunications pour 3 ans – il informe que les dépenses réalisées ont été
de moitié et propose le renouvellement du marché – Approuvé à l’unanimité.
Adhésion Convention CNP
Madame le Maire informe l’Assemblée que la convention concerne l’assurance arrêt maladie du
personnel. Madame le Maire demande à l’assemblée de l’autoriser à signer la convention. Approuvé à
l’unanimité.
Convention Médecine du Travail du Cdg 59
L’Assemblée a approuvé, à l’unanimité, le renouvellement de la convention d’adhésion au service de
prévention du Cdg59 – médecine de prévention.
Pass Territorial
Considérant l’intérêt de rejoindre le Pass Territorial du Cdg59,en vue de faire bénéficier aux agents de la
collectivité des prestations d’actions sociales, l’Assemblée, à l’unanimité, a approuvé le renouvellement
du contrat Pass Territorial du Cdg59 et autorise Madame le Maire à signer le bulletin d’adhésion .
Contrats aidés
Madame le Maire explique à l’Assemblée que certains contrats sont arrivés à échéance et au vu de
l’organisation des services, Madame le Maire demande à l’Assemblée de l’autoriser à créer 3 postes CUICAE, 2 Contrats Avenir – Après discussion, approbation à l’unanimité.
Contrat à Durée Déterminée
Vu la réorganisation du service administratif et notamment l’accroissement de la charge de travail ( en
partie dû aux NAP), Madame le Maire demande à l’Assemblée de l’autoriser à créer 1 poste à durée
déterminée de 4 mois à 20h/semaine à compter du 1er Mars - Après discussion, approbation à l’unanimité.
Bail
Madame le Maire rappelle à l’Assemblée, la reprise des parcelles de la commune derrière la MAS,
Madame le Maire informe que M.BONNEL Hervé a demandé la mise à disposition de ces parcelles afin
d’y mettre ses chevaux - Il est donc demandé au conseil municipal de donner son accord sur cette

proposition de bail précaire – renouvelé à l’année – la commune s’autorise le droit de récupérer
l’occupation de la parcelle, par courrier recommandé ceci 12 mois avant le début de la reprise des terres.
Après discussion, la proposition est approuvée à l’unanimité avec rédaction d’un bail .
Demandes de subventions
Madame le Maire rappelle aux membres du Conseil Municipal, les projets de la commune. Après avoir
délibéré, le Conseil Municipal a décidé à l'unanimité d’autoriser Madame le Maire ou son représentant à
déposer tout dossier de demande de subvention auprès de l’Etat, du Conseil Général, Conseil Régional ou
autre structure lorsqu’une demande de subvention est possible.

La séance est levée à 19h22.

