COMPTE-RENDU
DE LA REUNION DU CONSEIL MUNICIPAL
DU VENDREDI 20 FEVRIER 2015

Etaient Présents : Stéphanie CROXO, Christine BUCHON, Fabienne PESENTI, Cyril OZIL,
Patrick BERNARD, Charles CROXO, Jean-Paul PETIT, Laurent MONDEME, Yves ENGRAND,
Gérard HALIN.
Absents excusé : Eric LAFONT.
Secrétaire de séance : Patrick BERNARD.
Ordre du jour :

-

Remplacement de Françoise MONDEME.
Location appartement Rue de la Forge.
Délibération emprunt budget mairie.
Délibération poste adjoint administratif 1ère classe.
Divers.

- Signature du compte rendu de la précédente réunion et des délibérations.
Ouverture de la séance à 18h30.
La traditionnelle réunion avec les représentants des associations du village ayant eu lieu
avant celle du Conseil Municipal, Mr le Maire fait un rapide compte rendu : globalement
les responsables sont satisfaits, ils regrettent le manque d’implication de la population,
un problème avec les micros ainsi que la hauteur d’une marche du foyer.
1– Remplacement de Françoise MONDEME :
_Mme Mondemé faisant valoir ses droits a la retraite, il convient de procéder à son
remplacement pour effectuer le ménage de la Mairie, de la Poste, du Foyer, ainsi que de
la Bibliothèque.
Trois personnes ont postulées pour cet emploi de 10 heures par semaine : Mme LAFONT
Valérie, Mme LARGEAU Sabine, Mr LAMARRE Francis.
Mme LAFONT est choisie à l’unanimité
2 –Location appartement Rue de la Forge:
_Il est loué à compter du 1er Mars à Mme BOIRAL Virginie.
3 – Délibération emprunt budget mairie:
_Afin de financer les travaux de l’extension de la Mairie et de l’Ecole un emprunt de
300000€ s’avère nécessaire, après consultation il sera souscrit auprès de la Caisse des
Dépôts.
Adopté à l’unanimité.
4 Délibération poste adjoint administratif 1ère classe:
_Au vu de son ancienneté Nathalie, notre Secrétaire peut accéder au poste d’adjoint
administratif 1ere classe.
Adopté à l’unanimité.
4 Divers:
_Après l’avis des Domaines il s’avère que le terrain pour le futur centre de secours est
surévalué le propriétaire propose pour le même prix d’inclure une parcelle constructible.
Adopté à l’unanimité.

Travaux SIAEP La Droude : une fuite a été détectée entre le cimetière et le Centre
Equestre, elle devrait être rapidement réparée.
Commissions ALES AGGLO :
_Mr le Maire par arrêté a nommé : Christine BUCHON a la culture, Fabienne PESENTI au
logement, Jean Paul PETIT au sport et chemins de randonnées et Yves ENGRAND a
l’assainissement.
_Association Office du Tourisme : Mme Aude TISSEROT nouvellement employée à la
Cave d’EUZET a été élue au conseil d’administration, représentant ainsi les commerçants
et la viticulture au sein de cette association.
_Site Internet la commission communication validera les différentes demandes de
modifications, amélioration, agenda, etc…. La secrétaire de mairie est seule détentrice
des codes d’accès et habilitée à apporter les modifications.
_Une entreprise effectuera un nettoyage complet du foyer.
_Pour les élections départementales des 22 et 29 Mars les permanences sont établies.
La séance est levée à 20h00.

