Conseil Municipal du 14 septembre 2018
Présents : Tous les Conseillers à l’exception de Michel François procuration à Jacques
Verdoulet.
Secrétaire de séance Anne Lise Peysson.
Ouverture de la séance à 20 h 00.
Mr le Maire présente les condoléances du Conseil Municipal à la famille de Sylvie Chamoux
décédée dans la semaine.
Il fait part des faits divers suivants :
Vol chez Mme Chevrat. Une alerte a été diffusée sur le site appelant à la vigilance par rapport
aux personnes et véhicules dans le village.
Disparition de plaques funéraires sur la tombe de Mr Maxime Cirion. Le Conseil Municipal
juge ces faits inacceptables.
Comptes rendu des CM des 13 juillet et 4 août 2018 : approuvé.
Délibération n° 1 approuvée :
Modification du lieu d’implantation de la Mairie le temps des travaux au n° 10 chemin du
Vieux Village (locaux de Perce Neige). Ce local recevra l’affectation d’une annexe de la
maison commune et les services municipaux pourront y être installés. Le Procureur de la
République sera sollicité en vue d’obtenir l’autorisation de transférer les registres d’Etat Civil.
Délibération n° 2 approuvée :
Décision de l’affectation de la Salle Polyvalente sise place du 19 Mars à la célébration des
Mariages et la tenue des Conseils Municipaux.
Délibération n° 3 approuvée :
Mise en place du RIFSEEP Régime Indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions
de l’expertise et de l’engagement professionnel.
Affaires diverses :
- Suite à l’installation de 2 cuves d’eau pour lutte contre l’incendie au Camp privé de St
Pons, le Maire va solliciter une convention pour leur utilisation par le Sdis le cas
échéant pour le quartier de St Pons.
- Coordination pour les travaux de voirie sur les RD 70 et 227. Compte tenu du projet
d’enfouissement le CM n’est à priori pas favorable.
- Demande pour pose de pots de fleurs devant portail de Mme Paul : Avis favorable.
- Ancienne Cure : solliciter d’autres agences immobilières.
- Parking Basse Bégude : une rencontre a eue lieu et courrier a été fait. Affaire à suivre.
- Expo photos (Itinérances) à organiser pour 2019
- Travaux Mairie : Réunion de démarrage le 1° octobre (Jean Luc, Tanguy et Michel)
- Déménagement de la Mairie : à priori le 11 octobre
- Tous les Conseillers seront sollicités
- Amendes de Police : travaux à proposer pour le dossier 2019.
- Le Réseau pluvial chemin des Ramières a été débouché. Les regards sont a remettre à
niveau.
- Le tourniquet du jeu d’enfants est dessoudé. Courrier à faire au fournisseur dans le
cadre de la garantie par Françoise.
- Rentrée scolaire : Ecole Maternelle 30 élèves inscrits, Primaire 37 élèves.
- Chats de Mme Delgado. Les SPA ont été sollicitées et n’en veulent pas.
- Suggestion pour Boite à Idées pour la Traversée du village à mettre en place.
- Commission Déchets verts à poursuivre.
- Salle Polyvalente. Etat des lieux à faire systématiquement. Michel, Françoise, Anne
Lise.
- Plan Local d’Urbanisme : Débat à propos des constructions en zone agricole.
Un conseiller de notre assurance va être sollicité.
Fin de séance à 22 h 30.

