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Relevé de décisions                                           
 

Compte rendu No. Date/heure 

Conseil Municipal 2 Lundi 16 juin 2014  20h30 

 

Notes de : Jean-Pierre CHARDON   

Participants : Denis CHAMBON 

Bernard BILLES, Serge CARMONA, Véronique RAMBAUD, Jean-Pierre 

CHARDON, Alain BRICHE, Robert DURIEUX, Pierre POURRAT, Cédric FERMOND, 

Frédérique SAVOYE, Livio PIAZZA, Lydia AMADIS, Eddie KARSENTY, Gisèle 

GOBIN 

Excusé(e)s : Marie-Christine DURIF 

 

 Emploi d’agents temporaires 

De la semaine 25 à la semaine 35 (Cf. document distribué en début de séance).  

o 5 emplois jeunes en alternance, qui travaillent et assistent l’un des 

employés communaux (3 semaines chacun) 

La proposition a été adoptée à l’unanimité des présents. 

 

 Convention de mise à disposition pour le transfert de la compétence 

assainissement 

La proposition a été adoptée à l’unanimité des présents. 

 

 Attributions du Maire (autorisation de poursuites en cas d’impayés…) 

(Voir annexe lue par Denis CHAMBON) 

Autorisation demandée en faveur du comptable du Trésor : délibération mise en 

suspens pour demande de précisions complémentaires. 

 

 Rythmes scolaires (régie, tarif des activités, convention, règlement 

intérieur...) 

La proposition a été adoptée à l’unanimité des présents. 

 

 Tarifs garderie périscolaire 

La proposition a été adoptée à l’unanimité des présents. 

 

 PLU (carte des aléas) 

Lancement d’un appel d’offres et signatures éventuelles, 

La proposition a été adoptée à l’unanimité des présents. 
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 Questions diverses 

o Fête du village : faire en sorte de ne pas bloquer le parking devant l’école  

o Vœux du Maire : 10 janvier 2016 

o SIASSAR : élection de Denis CHAMBON comme Président, et de Serge 

CARMONA comme secrétaire 

o Assainissement : Demande d’une famille pour participation à la séparation 

des réseaux d’assainissement des deux habitations voisines. 

o Barbecue des employés le 4 juillet 2014 à partir de 12 heures à l’école 

o Rendez-vous pris pour le 23 juin 2014 pour cession du garage communal 

rue des « Révolets »  au prix de 4 000€ 

o Information sur des nuisances sonores (chiens) dans la commune 

o Réunion d’adjoints les mardis à 20h30 à partir du 24 juin 2014 

o Tondeuse à changer : en commande, ainsi que les pièces du tracteur 

o SYMCO (syndicat intercommunal de compostage) : projet 

d’agrandissement du site 

o ADPAH : délai pour accès handicapés  

o Cadastre géré par FDHIP 

o Financement d’un car pour sortie scolaire dans le Pilat 

 

 Commission Sécurité 

o Document unique à refaire. Appel à la société GERISK devis 1 530€ HT 

environ 

La proposition a été adoptée à l’unanimité des présents. 

 

 Commission Associations – Jeunesse Sport et Culture - Intergénérationnel 

Associations : 
o Rappel : le 4 juin rencontre avec les associations pour charte et planning 

de réservation des salles communales pour l’année 2015.  

 

Jeunesse Sport et Culture : 
o 11 juillet sortie Vélorail (10/18 ans) : inscriptions en cours 

o Nuit des étoiles en prévisions le 27 août 2014 

o Ateliers Bande Dessinée (15 enfants maximum) par Grégory AUBERT les 

23 et 24 août 2014 

o Fête du Village : 3 « Rosalies »  

o Animations Multisport par Vivien BREDIER 

o 19 jeunes ont prévu de participer à la fête du village en faisant la tournée 

des brioches 

o 8 jeunes sont volontaires pour le nettoyage des murs de la maison taguée 

le 29 juin 2014 

 

Intergénérationnel : 
o Rénovation de la calèche avec appel aux bénévoles. Prochaine réunion le 25 

juin 2014 
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o Conseil des enfants de 9 à 12 ans 

o Conseil des jeunes de 13 à 18 ans 

 

 

 Commission Communication 

o Flash Infos en cours, parution début juillet.  

o Concours des meilleurs sites : inscription de notre site Internet 

 

 Commission Urbanisme 

o Concours de fleurissement avant le 25 juin 2014 

 

 

Fin de la séance à 23h30. 

 

 

 

 


