Compte rendu de la séance du jeudi 22 septembre 2016
Présents : André ROUX, Karine PASTRE, Marie-Thérèse CHAPELLE, Roseline
PRADEILLES, José LOUREIRO, Serge LAPIERRE, Gisèle BOUTIN, Suzette
BOUTONNET, Baptiste LAPEYRE, Régis JULIEN
Absents ayant donné procuration : Bernard CREISSENT à André ROUX, Anne-Marie
CAMPREDON à Régis JULIEN
Absents : Christophe NOURRY, Alain MALCLES, Cathy LACAS, Gilles DUSSART, Kévin
DE CARVALHO, Joséphine ROBERT, Séverine BARBESANT
Secrétaire de la séance : Karine PASTRE

1) Approbation du compte-rendu du 8 septembre 2016
Gisèle BOUTIN s’enquière de la façon dont sont désignés les membres de la Commission des
Impôts et souhaiterait plus de transparence. Serge LAPIERRE propose une désignation par
tirage au sort à partir des listes électorales. Régis JULIEN demande que l'on se renseigne
auprès de la Préfecture sur la légalité de la procédure.
Le compte rendu est approuvé à l'unanimité.
2) Avenants – Marché Public - Réhabilitation d'un bâtiment communal
Avenant n°1 :
Attributaire : Entreprise S&B- 3 rue Justin Gruat 48400 FLORAC TROIS RIVIERES
Marché initial : 25 062.74 HT €
Avenant n° 1 : + 5 552.65 HT € (413.10 € pour l'enduit du mur ne sont pas pris en compte)
Nouveau montant du marché : 30 615.39 € HT
Ces travaux n'avaient pas été prévus dans le marché initial.
12 voix POUR
Avenant n°2 :
Transfert de la démolition de la toiture de l'entreprise S&B à l'entreprise PANTEL.
12 voix POUR
3) Modification du nombre d'heure pour le poste d'adjoint principal de 1ère classe
Le Conseil Municipal valide le premier vote du 8 septembre pris avant l’avis du Comité
Technique Paritaire du15 septembre 2016.
4) Convention pour intervenant pendant le Temps périscolaire
Le Conseil Municipal autorise M. le Maire à signer une convention avec M. THOMAS Jonas
pour qu’il intervienne pendant le temps périscolaire.
5) Questions diverses
- Demande d'un miroir sur la route départementale : Serge LAPIERRE indique que les
demandeurs n’ont pas eu de réponse. Vérification à effectuer.

- Collégiale : voir le rapport de la commission de sécurité
- Point WIFI au Bouffadou : demander un devis
- Bouffadou : Licence IV durée de validité
N'ayant toujours pas trouvé de gérant, Karine PASTRE va passer une annonce dans les
journaux locaux.
Séance levée à 20h15mn.
Vu le Maire

Vu la secrétaire de séance

