Compte Rendu du Conseil Municipal du 11 Mars 2016
Présents : Tous les Conseillers à l’exception de Pascal Ressegaire ( absent en début de séance lors de la 1°
délibération) et Sandrine Gleize (absente en milieu de séance lors de la 4° délibération)
Secrétaire de séance : Anne Lise Peysson
Ouverture de la séance à 20 h 00
Approbation des Compte Rendus des CM des 12 et 22 février 2016 : Approuvé avec une rectification (Françoise Lafont
était absente le 12/02/2016).
Délibérations :
- Autorisation au Maire pour mandater des factures d’Investissement avant le vote du Budget 2016 (Remplacement
des Moutons des Cloches de l’Eglise pour 5160 € TTC et le cas échéant le Cheminement piétons devant
l’ancienne Cure pour 19 142 € TTC) : Approuvé à l’unanimité
- Demande de Subvention pour le Schéma Directeur d’Assainissement pour un montant de 26 900 € HT :
Approuvé à l’unanimité.
Le Schéma Directeur est rendu nécessaire compte tenu de l’apparition d’eaux claires parasites par temps de pluie
au Poste de Refoulement principal. La Subvention attendue est de 70 % (Agence de l’Eau et Département).
- Vacance de poste au Secrétariat suite au départ en retraite de Catherine Gonon le 1° juillet prochain et Création
d’un Poste d’Adjoint Administratif 1° classe ou Rédacteur de 20 h hebdomadaire et dont les missions sont les
suivantes : Accueil, Connaissance de l’outil et des logiciels informatiques, Connaissance du fonctionnement des
Collectivités, Rédaction des Actes ( Délibérations, Arrêtés etc…), Gestion Administrative du Personnel,
Etablissement des Budgets et Gestion de la Comptabilité publique : Approuvé à l’unanimité.
Informations Diverses :
- Résultat des Consultations :
- Fourniture d’Illuminations auprès de la Sté Leblanc : 9001.73 € TTC pour inscription au Budget
Devis de pose demandé à l’Entreprise Spie : en attente
- Aires de Jeux : 3 Devis ont été présentés de 9 562.43 à 40 621.20 € TTC, mais avec des prestations différentes.
Des compléments sont demandés en vue de constituer un dossier de Demande de Subvention.
- Cheminement Piétons devant l’ancienne Cure : Les travaux sont confiés à l’Entreprise Barbanson TP.
- Toiture et Mur pour Ancienne Ecole de Saint Pons : Le dossier sera vu en Commission des Travaux lundi 14/03.
- Communiqué à propos de l’Avenir de l’Ecole :
Les Maires des Communes des 3 RPI ( Récréation, Vallée de l’Eygues et Jarrige) se sont réunis en vue d’anticiper
une éventuelle fermeture de classe. A ce jour rien n’est acté. Les Conseils Municipaux, Enseignants et Parents
d’Elèves seront sollicités le moment venu.
- Plan Communal de Sauvegarde : Jean Luc et Françoise ont rencontré Mr Turpin de la Sous-Préfecture qui a
approuvé leur travail effectué sur ce dossier. Le PCS sera présenté lors d’un prochain CM.
- Le Point est fait sur la Cérémonie du 19 Mars.
- La journée Communale aura lieu le Samedi 30 Avril prochain.
Fin de la Séance à 23 h 00.
Huis Clos en fin de séance.

