
                                                                                       
  

Relevé de décisions                                           
 

Compte rendu No. Date/heure 

Conseil Municipal 18 Jeudi 17 décembre 2015  20h30 

 

Notes de : Jean-Pierre CHARDON 

Participants : Denis CHAMBON 

Lydia CONSTANTIN, Marie-Christine DURIF, Véronique 

RAMBAUD, Bernard BILLES, Serge CARMONA, Livio PIAZZA,  

Frédérique SAVOYE, Eddie KARSENTY, Serge CARMONA, Robert 

DURIEUX, Cédric FERMOND, Gisèle GOBIN 

Excusé(e) s : Pierre POURRAT, Alain BRICHE 

 

Procurations d’Alain BRICHE donnée à Eddie KARSENTY et de Pierre POURRAT donnée à 

Serge CARMONA pour délibérations à prendre lors du Conseil. 

 

 Approbation du compte-rendu du Conseil Municipal du 17 novembre  

2015 : 
Délibération du Conseil 

Approuvé à l’unanimité  

 

 Recrutement d’agents recenseurs: 

Cédric FERMOND responsable. 

Arrêté pour nomination de deux agents recenseurs : 

 Régine DURIEUX et Céline THEVENOUX. En formation les 6 et 13 janvier 

2016. Rémunération de 9,67€ de l’heure (SMIC).  

Recensement du 21 janvier au 21 février 2016. 

 

 Délibération permettant d’instaurer une redevance pour l’occupation 

provisoire du domaine public communal : 
Délibération du Conseil 

Approuvé à l’unanimité  

 

 Délibération pour acquisitions des terrains FORAY : 

Réflexion en cours suite au projet présenté par Habitat Dauphinois et Sylvain 

Magnan, architecte : demande d’étude géotechnique sur les terrains où seraient 



prévus le foyer logement et les logements en duplex (côté sud-est). 
Demande d'un accord de principe sur la continuation des contacts avevec les propriétaires 

pour  l'acquisition des terrains. 

 

Délibération du Conseil 

1 voix contre 

14 voix pour 

 

 Délibération sur le règlement de la salle polyvalente : 

Suite aux propositions du groupe de travail concernant diverses modifications 

(principalement les tarifs, les cautions et l'état des lieux) 
Délibération du Conseil 

Approuvé à l’unanimité  

 

 Arrêté de nomination d’un régisseur pour périscolaire : 

Aurélie NAVARRO remplace Ariane KOENIG à compter du 1er janvier 2016 

 

 Arrêté pour modifier l’objet de la régie qui permettrait d’encaisser les 

recettes de location de la salle polyvalente et les recettes téléphoniques : 

encaissement des recettes de location de la salle polyvalente et des recettes de 

location de tables et banc 

 

 Arrêté de nomination d’un régisseur suppléant pour la location de la 

Salle Polyvalente : 

Aurélie NAVARRO sera mandataire suppléant en remplacement d'Ariane KOENIG 

 

 Création d’une régie pour encaissement des recettes liées à l’organisation 

de spectacles ou sorties jeunes : 

 Proposition d'arrêté transmise à la Trésorerie du Roussillonnais pour validation 

 

 Remplacement Katia RAVEL : 

Assuré à temps partiel par Christelle MOSCA, et dans le cadre d'un CDD de 6 mois 

à mi-temps par Corinne BLACHE-JURADO à compter du 21/12/2015 (elle 

travaillerait les après-midi). 

 

 Divers : 

 Demande d’éclairage et de bandes réfléchissantes du terre plein de la 

D37B 

 Calendrier des vœux des maires des communes de la CCPR 
 

 

Fin de séance à 23h00. 


