Mairie de TRIZAY-COUTRETOT-SAINT-SERGE
Département d’Eure et Loir
Communauté de Communes du Perche
6, Rue de la Mairie -28400 – TRIZAY-COUTRETOT-SAINT-SERGE.
Tél. fax : 02 37 52 16 55
E-mail trizay.mairie@wanadoo.fr
Site http://www.trizay-perche.org

COMPTE RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL
27 janvier 2015

FINANCES
Demande de subventions au Conseil Général pour l’année 2015
En complément des précédentes demandes de subventions pour la façade de la mairie et pour
les murets à Coutretôt,

-

le Conseil Municipal sollicite le Conseil Général pour :
les travaux de rénovation de la toiture de la mairie.

-

l’évacuation des eaux pluviales (La Valinière et Coutretôt)

Demande de subvention à l’Etat pour l’année 2015
Le Conseil Municipal demande une subvention complémentaire à l’Etat la rénovation de la toiture
de la mairie.

PERSONNEL COMMUNAL
Renouvellements de contrats


Adjoint technique principal de 2ème classe à raison de 10 heures par semaine - Agent chargé de
l’entretien de la voirie, des espaces verts et des bâtiments



Adjoint technique de 2ème classe à raison de 3 heures 30 minutes par semaine – Agent
chargé de l’entretien de la classe et de la mairie

Le conseil municipal, après délibération autorise le maire à établir ces deux nouveaux contrats
de 6 mois renouvelables, respectivement à compter du 1ER mars 2015 et du 18 février 2015.

Protection Sociale Complémentaire « Risque santé » -Convention de participation :
Afin que les agents communaux puissent bénéficier des meilleurs tarifs, à partir du 1er
janvier 2016, Le conseil municipal décide de confier au Centre de Gestion de la Fonction
Publique Territoriale d’Eure et Loir la mise en concurrence des différentes mutuelles pour
le risque santé.

INFORMATIONS – COMMUNICATION
Programme d’entretien des routes départementales au cours du 1er semestre 2015 :
- Route de la Valinière (D 368-1)

CALENDRIER

Mercredi 18 février :

Réunion Club du 3ème âge (salle de la Métairie)

Samedi 7 mars – 20h30 :

180ème anniversaire de la commune 1835 -2015
Concert (église de Trizay)

Samedi 14 mars – 14h :

Loto (salle de la Métairie)

Mercredi 18 mars – 14h :

Réunion Club du 3ème âge (salle de la Métairie)

Dimanche 22 et 29 mars :

Elections départementales

(1er prix 1 tablette tactile, 2ème lot 1 centrale vapeur)

Mardi 7 au vendredi 10 avril : Exposition « arts visuels » (salle de la Métairie Trizay)
Dimanche 19 avril 2015 :

Passage de la course cycliste «La Blé d’Or »
(entre 11h55 13h50 à Coutretôt)

Jeudi 30 avril :

Championnat de France cycliste du Clergé –
(Passage à Trizay et Coutretôt)

Vendredi 1er mai :

Randonnée pédestre (Comité des fêtes)

Vendredi 8 mai :

Cérémonie aux Monuments aux Morts

Samedi 13 juin :

180ème anniversaire de la commune 1835 -2015
 Inauguration de l’exposition (salle de la Métairie)

Samedi 4 juillet :

100km du Perche

Vous retrouverez toutes ces informations (activités municipales, vie des associations et actualités en
images,…) sur le site internet de la commune :

http://www.trizay-perche.org

