COMPTE-RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL
SÉANCE DU 2 JUILLET 2018
L’an deux mil dix-huit et le 2 juillet à vingt heures trente minutes, le Conseil Municipal légalement
convoqué, s’est réuni dans la salle du Conseil Municipal à la Mairie, sous la présidence de
Madame Denise GILS.
Présents : ALEMANY Brigitte, ALLIER Stéphane, DAVID-RICHELME Suzanne, GILS Bernard,
GRINO Sylvie, LAPEYRE Denis, LOUVEAU Solveig, PRÉVOTEAU Gisèle.
Absents excusés : LEFRANCQ Arnaud,
PELTIER Julien donne procuration à LOUVEAU Solveig,
PAPINESCHI Véronika donne procuration à LAPEYRE Denis,
RICHOU Xavier,
VILA Charlotte donne procuration à PRÉVOTEAU Gisèle,
VILA Didier donne procuration à GRINO Sylvie.
Sur proposition de la Présidente, Madame ALEMANY Brigitte est désignée secrétaire de séance.

APPROBATION COMPTE-RENDU CONSEIL MUNICIPAL
Le compte-rendu du Conseil Municipal du 4 juin est approuvé.

PRÉEMPTIONS
- Maison d’habitation avenue Pasteur appartenant à Mr et Mme BOYER.
- Maison d’habitation rue du Cinsault appartenant à Mr PATRAC Daniel.
La commune ne souhaite pas user de son droit de préemption.

COMITÉ DES FÊTES
Dans le cadre de la fête locale une animation sera organisée le dimanche après-midi de 15h à 20h
dans le Jardin des Puits. Une exposition d’œuvres d’art et une dégustation de vins, bières et produits
locaux par des commerçantes locales (Dona Carcas et Vero Vino). L’animation sera annulée en cas
de pluie.
Compteur électrique provisoire pour alimenter le manège : demande de branchement et prise en
charge par le propriétaire. Les frais de SACEM seront réglés par la Mairie.

BILAN INVESTISSEMENT
L’adjoint aux finances Bernard GILS présente le bilan des travaux réalisés par la commune et des
subventions perçues de 2015 à 2018.

RESSOURCES .HUMAINES
Suite aux propositions d’avancement de grade et de promotion interne, le Conseil Municipal valide
la création des postes suivants au 1er septembre 2018 :
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Service technique :
- 1 agent de maitrise
- 1 adjoint technique principal
- Renouvellement de l’intérimaire technique pour 1 mois
Service administratif :
- 1 adjoint administratif principal 1ère classe
Service social :
- 2 ATSEM principal 1ère classe

DATE DU PROCHAIN CONSEIL MUNICIPAL
LUNDI 3 SEPTEMBRE à 20h30
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