SÉANCE DU 25 AVRIL 2016
L’an deux mil seize, le 25 avril à dix neuf heures trente, le Conseil Municipal, légalement convoqué le 19 avril
s’est assemblé à la mairie de Balzac, sous la présidence de Monsieur Jean-Claude COURARI Maire.
ÉTAIENT PRÉSENTS :
COURARI/BUJON/ LIEGE-TALON/MAILLOCHAUD/MARTIN/MIRAULT/THABAUD
LAVAUD/COURLIT/MENOIRE/MONDIN/DENZLER/MOITEAUX/PENICHON
ÉTAIT EXCUSÉE :
Madame ALLOY
Le Conseil a choisi pour secrétaire Monsieur COURLIT

PERSONNEL COMMUNAL : CONTRAT CAE
Madame MAILLOCHAUD informe l’assemblée que le Contrat d'Accompagnement à l'Emploi (C.A.E.) de
35h00 pour un poste d’agent des services techniques se termine au 30 avril 2016.
Le conseil municipal, avec 12 pour et 2 absentions, décide de renouveler ce contrat pour une durée
hebdomadaire de 33h30 et autorise Monsieur le Maire le à signer.

PERSONNEL COMMUNAL : DEMANDE D'ALLOCATION RETOUR A L'EMPLOI
Madame MAILLOCHAUD informe le conseil municipal qu'un ancien agent titulaire de la commune de Balzac
sollicite le versement d'une allocation d'aide au retour à l'emploi.
Madame MAILLOCHAUD rappelle que cette demande :
• ne crée pas un droit à l'allocation chômage pour l'ancien agent,
• relève
de
l'appréciation
discrétionnaire
de
l’employeur
public
(circulaire
DGEFP/DGCL/DGOS/Direction du budget de 21 février 2011 relative à l'indemnisation du chômage des
agents du secteur public),
• ne peut être jugée qu'au regard des efforts de reclassement qui ont été engagés par la personne depuis sa
perte d'emploi volontaire.
Considérant que les documents fournis ne montrent pas de réels efforts de reclassement, le conseil municipal,
après en avoir délibéré et à l'unanimité des membres présents, décide de na pas verser l'allocation d'aide au retour
à l'emploi.

QUESTIONS DIVERSES
•
•
•
•

•

Les travaux de la rue des Bourdeix et de la Place des Charbonnauds sont pratiquement terminés.
Marchés de Pays : trois Italiens devraient être présents.
Inauguration du four à pain : à suivre
Nuits Romanes : le sujet sera évoqué lors de la prochaine commission culture qui se déroulera le
mercredi 4 mai 2016 à 19 heures.
Monsieur MOITEAUX a rencontré des jeunes qui souhaitent effectuer des entraînements de descente sur
une planche à 3 roues. Ils seraient intéressés par la descente sur la RD n°37 (de la RD n°737 au bas de
l'ancienne carrière). Cette partie de voie se trouve sur la commune de Vars.

