SEANCE DU 23 MAI 2014 :
________________
Le vingt trois mai deux mille quatorze à vingt heures trente le Conseil Municipal s’est réuni à la
Mairie sous la présidence de Nicole COUSTET, Maire.
Présents : Mmes et Ms. LARRERE, VASSEUR, BARIL, BELLOC, FRANCO, LOVATO, POUCHETTE,
SULLETIS, ZAGO.
Excusée : Mme BERGER.

SECRETARIAT DE MAIRIE :
_______________________
Suite au départ à la retraite de Paulette MARTIN au 1° août prochain, le Conseil donne son accord à
l’embauche à compter du 1° juillet de Vanessa HAY.
Dans ce cadre il est créé un poste d’adjoint administratif à compter du 1° juillet 2014 pour 11 heures
hebdomadaires. Le poste occupé par Paulette MARTIN sera supprimé à compter du 1° août.

DELIBERATION MODIFICATIVE :
________________________
Le Conseil donne son accord à une délibération modificative au budget relative à des écritures
d’ordre :
-

10 € représentant la valeur du terrain cédée au département dans le cadre de la rectification
de la RD 10.
716 € représentant l’amortissement de l’acquisition des logiciels de la gamme e-magnus.

F.D.A.E.C. :
________
Le Conseil donne son accord pour la présentation des dossiers suivants au F.D.A.E.C. :
-

Démolition de la ruine du Tapiat,
Achat du nouvel ordinateur,
3° tranche du mur du cimetière
Travaux chemin de Bret

Pour la ruine du Tapiat le Maire rend compte de sa visite au Conseil Général. Ce dernier a procédé à
l’acquisition de la maison voisine et souhaite aussi acquérir la parcelle de la ruine mais il demande
que la commune procède avant à sa démolition. Le Conseil n’est pas d’accord et demande que ces
travaux soient pris en charge par le Conseil Général

TRAVAUX MAIRIE :

____________
Les dossiers de candidature demandés aux trois architectes ont été réceptionnés. Les membres de la
commission d’appel d’offres et ceux de la commission des bâtiments se réuniront pour procéder au
choix.

REGLEMENT INTERIEUR SALLE :
____________________
Ce règlement préparé par M. VASSEUR est adopté par le Conseil. Un contrat de location sera établi à
chaque location.
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