
Compte rendu du conseil municipal du 1 juillet sous la présidence de M,le Maire 

Informations communiquées 

 Le Club du Soleil couchant remercie la municipalité pour l’octroi de la subvention accordée.. 

 Le 29 juin 2015 le Syndicat Mixte du Pays du Grand Pau a approuvé le SCOT, schéma de cohérence 
territoriale.. 

 Florence Lasalle , MVO, est démissionnaire au 31 août 2015. Elle sera remplacée par Idriss Sadeki dont 
le contrat sera effectif au 1

er
 octobre. 

 Pour les Temps d’Activités Périscolaires, départ de Marie Vitrant et Xavier Thomas. Recrutement de 
Mme Bord Elva qui assurera une initiation à l’anglais. 

 La commission bâtiments propose plusieurs chantiers :  

La Poste :peintures, menuiseries extérieures et façades :  montant 9561,30 € TTC 

Bibliothèque / salle de danse :peintures des menuiseries extérieures : 3676,80 € TTC 

Cantine : peintures 2129 € TTC . Une étude est en cours pour une isolation phonique dans ces  
locaux . 

 Aménagement du chemin entre les deux cimetières ; pente douce ou marches ? Une descente en 
pente douce sera privilégiée : Bernard Massignan demande des devis. 

Délibérations prises 

 Création d’avancement de grade  pour trois de nos agents : 

 Adjoint administratif 1
ère

 classe  

 Adjoint technique  principal 1
ère

 classe  

 ATSEM principale 1
ère

 classe    

Voté à l’unanimité 

 Suite à l’enquête publique, intégration dans la voirie communale des voiries suivantes : Lotissement 
des coquelicots, élargissement Rue des Prés, terrain Lagarrue.  Voté à l’unanimité 

 Autorisation est donnée à M. le Maire pour signer les actes administratifs correspondants à ces 
intégrations.         Voté à l’unanimité 

 Prise en charge d’une partie de la fuite d’eau,  à l’extérieur du bâtiment, pour le logement au-dessus 
de la bibliothèque ;montant :54,45€                                                Voté à l’unanimité 

 Demande de subvention exceptionnelle de la part de Danse entre Cour et Jardin pour leur 
participation aux épreuves nationales et déplacement à Montluçon. 13 votes contre, 2 abstentions. 
Des critères d’attribution de ces subventions exceptionnelles seront à l’étude lors de la préparation du 
budget 2016.  

 WC publics : le devis de la société MPS a été retenu : montant 57600€ TTC .  La société SAGELEC avait 
fourni un devis de 61 591,20TTC.  Vote pour la création d’un WC : 2 voix pour et une abstention. 
Création de deux WC à nettoyage automatique adoptée. 

 Mur de la propriété Mémin : devis de 14 000 HT pour la création d’un mur de 1,60m plus chapeau 
avec accord de Mme Mémin. 


