EXTRAIT DU REGISTRE
DES DELIBERATIONS
DU CONSEIL MUNICIPAL
DU 21 MAI 2019
_________
L’an deux mil Dix Neuf, le Vingt et Un Mai à Dix-Huit heures, le Conseil Municipal
régulièrement convoqué, s’est réuni au nombre prescrit par la loi en session ordinaire,
au lieu habituel de ses séances, sous la présidence de M. Jean-Claude MARTARELLO,
Maire. La séance a été publique.
Etaient présents : Mmes et Mrs S. BELHEINE, N. BOITEL,
M. BOUSSALMI,
A. CLARETON, J-L. DEVOUX, M. FABRE, L. FOUAL, J-P. GRANIER, J-M.
HOFFMANN, M. LANDINI, K. LARELLE, A. MAILLARD, S. MAZELI, M.
PERRIN, M-J. PLAGNARD, P. PONS, S. PORTAL, R. REYNAUD, A-M. ROBERT
et C. ZAVAGLI.
Absents et excusés : Mmes et Mrs S. B

AGUR, R. REYNAUD et J-P. GACHE.

Procuration : M. REYNAUD à M. FABRE.
Secrétaire de séance : A. MAILLARD.
_____________

Délibération N°33/2019 Décision modificative N°1 /BP M14 2019
Délibération N°34/2019 Programme Voirie 2017 – validation avenants aux Lots n°2, 5 et 7
(plus-value de 6.04 % du montant HT des travaux du lot n°02 « Lotissement Freiresque », soit
+ 4 230 € HT + moins-value de 47.36 % du montant HT des travaux du lot n°05 « Chemin de
la Madeleine », soit – 32 220.22 € HT + plus-value de 6.75 % du montant HT des travaux du
lot n°07 « parking du collège Mt-Sauvy », soit + 15 751 € HT).
Délibération N°35/2019 Aménagement d’un lotissement commercial / participation à la
viabilisation des parcelles CT 303 et 305 (50% du coût d’extension des réseaux AEP et EU
pour desservir le lotissement commercial créé par la société P&G, soit un montant de la
participation communale de 8 806.95 € HT).
Délibération N°36/2019 Service Eau et Assainissement – reprise du PR de Freiresque (ouvrage
créé par le lotisseur, se trouvant sur la parcelle AH 130 devenue propriété communale suite au
contentieux avec le GFA « L’Ambiance »).
Délibération N°37/2019 SICAS – refus de transformer une avance en subvention exceptionnelle
(demande considérée sans fondement valable et insuffisamment argumentée par le SICAS).
Délibération N°38/2019 Désignation d’un adjoint chargé de représenter la Commune dans les
actes en la forme administrative (Claudette ZAVAGLI).
Délibération N°39/2019 PLU et sursis à statuer

Délibération N°40/2019 Création d’un espace de vie sociale
Délibération N°41/2019 Demande de subvention au Conseil départemental des BdR (taux
d’aide fixé à 80% pour un montant maximal fixé à 80€ le mètre carré de façade ravalé
(comprenant décroutage ainsi que le nouvel enduit ou rejointoiement pour les murs en pierres
apparentes). Cette aide vaudra aussi pour les murs de clôture) ;
Délibération N° 42/2019 – recrutement pour accroissement saisonnier d’activité
Délibération N°43/2019 Délibération cadre relative au régime indemnitaire tenant compte des
fonctions, des sujétions, de l’expertise et de l’engagement professionnel (RIFSEEP) – filière
culturelle ;
Délibération N°44/2018 Domanialité privée – location hangar BACHINI (convention de mise
à disposition du second hangar dit « BACHINI » à conclure avec l’entreprise de pompes
funèbres VALLIS CLAUSA) ;
Délibération N°45/2018 rectification d’erreurs matérielles – rôle de l’Eau 2018 (titre annulatif
d’un montant de 19 395 € TTC en application de loi Warsmann) ;

