REPUBLIQUE FRANCAISE
COMMUNE DE CORBES
Département du GARD
PROCES VERBAL DE SEANCE
CONSEIL MUNICIPAL DU 28 MAI 2019

L’an deux mille dix-neuf le 28 mai, le conseil municipal dument convoqué s’est réuni, dans le
lieu habituel de ses séances, sous la présidence de monsieur Stéphane SCHNEIDER, maire

ETAIENT PRESENTS : Mesdames Monique CRESPON-LHERISSON 1ere Adjointe, Annie
KOESSLER, Roselyne MARTINEZ,
Messieurs, Stéphane SCHNEIDER, maire, Richard MARTEL 2 éme Adjoint, Olivier
CASTAN, Jean-Louis CARDOT, Yves PRADEL, M. Patrice RUEZ, M. Alain BONVILLE
Absent M. Duarte PESTANA qui donne procuration à Mme Monique CRESPONLHERISSON
Monsieur le maire ouvre la séance et demande aux membres du conseil municipal s’ils ont
bien réceptionné et pris connaissance, par mails ou par courrier, du compte rendu du conseil
municipal du 2 Avril 2019
Réponse positive de tous les membres présents. Pas de remarque de l’assemblé le
concernant.
Me. Monique CRESPON-LHERISSON a été désignée comme secrétaire de séance.
CREATION D’UN POSTE D’ADJOINT TERRITORIAL
Création d’un poste d’adjoint territorial 2éme échelon 1er grade de non titulaire à temps non
complet à raison de 18 heures par semaine suite au départ à la retraite de Mme BRUSCHI
Véronique. L’adjoint à un niveau d’étude Baccalauréat STG Gestion, un BTS Assistant de
gestion et une licence Administrations Economiques et Sociales. La rémunération est fixée
sur la base de l’indice brut 350.
Ce contrat prend effet à partir du 1er juin 2019.
COMPTABILITE M 14 DECISION MODIFICATIVE
Il y a lieu de procéder un virement de crédit suivant :
Crédit à ouvrir : Dépenses d’investissement – chapitre 14 : 2000.00 €
Crédit à ouvrir : Dépenses d’investissement – chapitre 65 : - 2000.00 €
TRAVAUX REPARATION ROUTE DU STATION DE POMPAGE
Monsieur le maire expose à l’assemblée que la route de la station de pompage, très
endommagée nécessite une intervention pout réparation.
Les Ets CABRIT TP 30270 ST Jean du Gard pour un devis de 3096.90 € HT est retenu.
Plus rien n’étant à l’ordre du jour la séance est levée à 19.20 h
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