MAIRIE DE LEOTOING
COMPTE RENDU REUNION DU CONSEIL MUNICIPAL
DU 13 DECEMBRE 2012
AVANCEMENT DE GRADE ADJOINT ADMINISTRATIF 1ère CLASSE
Monsieur le Maire propose aux membres du conseil municipal la modification du tableau des
emplois afin de permettre la nomination d’un agent au grade d’adjoint administratif 1ère
classe, après avoir délibéré, le Conseil Municipal accepte à l’unanimité.
CONVENTION ATSEAT
Monsieur le Maire propose au Conseil Municipal de reconduire la convention en cours
concernant l’ATSEAT (Assistance Technique fournie par l’Etat pour des raisons de solidarité
et d’aménagement du territoire) pour l’année 2013. Le Conseil Municipal, après avoir
délibéré, autorise le Maire à signer la convention pour l’année 2013.
CONTRATS D’ASSURANCE DES RISQUES STATUTAIRES
Monsieur le Maire expose aux membres du conseil la proposition d’assurance groupe sur les
risques statutaires négociée par le centre de gestion : Assureur : Générali/ courtier SOFCAP,
pour une durée de 4 ans à compter du 1er janvier 2013, révisable chaque année.
Après avoir délibéré, le conseil municipal autorise le Maire à signer le contrat à venir.
TRAVAUX DE VOIRIE 2013
Les travaux d’adduction d’eau au Limousin étant terminés, les travaux de réfection de la
chaussée entre Planzols et le Limousin sont prévus courant 1er semestre 2013.
Un dossier DETR sera déposé pour la réfection de la chaussée sur la voie communale n°5 à la
Mandine.
RESTAURATION DES STATUTS DE L’EGLISE
Certaines statuts en bois polychrome sont en mauvaises état et nécessitent des travaux de
conservation. Tous ces objets sont inscrits et peuvent bénéficier d’une aide à hauteur de 80 %.
Le service de conservation des antiquités et objets d’art du conseil général sera contacté pour la
réalisation de devis.
MISE EN LUMIERE DE L’EGLISE
Le SMAT du Haut-Allier a lancé une opération de revalorisation des sites illuminés avec le
syndicat d’électrification. La Commue a postulé pour l’illumination de l’ensemble de l’église,
une étude de faisabilité sera réalisée.
ENQUETE INTERNET
Le conseil municipal a décidé de réaliser une enquête auprès de la population de la commune,
suite aux problèmes de connexions et de débits lors de l’utilisation d’internet.
AVIS
Il a été constaté l’enlèvement et la détérioration de panneaux indicateurs dans le bourg de
Léotoing. Ces détériorations ont fait l’objet d’une plainte. Le Maire et le Conseil Municipal
déplorent ce genre d’acte irresponsable.

