Conseil Municipal du 20 novembre 2020

L'an deux mil vingt, le vingt novembre à quatorze heures trente, le Conseil Municipal, régulièrement
convoqué, s'est réuni sous la président de Monsieur Jean Pierre DELORD, Maire.

Présents : J-P.DELORD, Y.ROULLAUD, S.BENARD, C.CASTILLO, JP CHANVIN, C.DEMARCY, C.FREUND, J.LAFFONT,
P.LESGOURGUES, T. RUTKOWSKI,
Absents et accusés : M.TRICOIRE
Séance ouverte à 14h35

1. .CHOIX DU RECRUTEMENT POUR LE POSTE DE GERANCE DE L'AGENCE POSTALE
COMMUNALE
Suite la réunion de la commission de recrutement en date du 29/10/2020, proposition est
faite au CM de choisir la candidature de Mme GYADER Catherine pour le poste principal et
celle de Mr NYKÄNEN Taavi pour le replacement
Le CM donne son accord à l'unanimité
Délibération est donc prise dans ce sens (10 pour, 0 contre, 0 abstention)
2. .EMPRUNT COURT TERME (2 ANS) pour avance TVA
concernant les travaux du barrage + location pompe + frais de bureau d'étude, soit 30.000€
Délibération prise à l'unanimité en ce sens (10 pour, 0 contre, 0 abstention)
3. QUESTIONS DIVERSES
* La gestion de la roseraie est transférée au FJEP avec les frais afférents
Le CM conscient des frais engagés verse une subvention exceptionnelle au FJEP à hauteur
de 1.100€
Délibération prise à l'unanimité
* Point sur la réunion avec l'ADEAR concernant l'installation d'un maraicher sur la
commune
* Se renseigner sur la prise en charge par l'Etat des loyers communaux sur la période de
fermeture imposée par l'Etat.
* Décision est prise d'annuler 6 des 12 loyers pour la MNR et le Presbytère.
Etant précisé qu'ils devront fournir une attestation sur l'honneur justifiant de leur perte d'exploitation.
soit 6 x 1150€ pour la MNR et 6 x 936€ pour le Presbytère.
Vérifier le bail du Presbytère (statut juridique)
* téléphonie mobile
Faire courrier au Préfet
* Acoustique du château
Lecture est faite du compte rendu de Serial Acoustique (bureau d'étude)
Plusieurs pistes sont évoquées
A chiffrer (Philippe se rapproche des entreprises)
* Lettre de Mr THIMOTHEE Florian
Pour l'installation d'un chalet petite restauration buvette sur la commune.
Il viendra présenter son projet au prochain CM.
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* Demande de subvention SALICORNE
OK 150€
* Location du logement Grand'Rue à Elisa BELLANGER
* Voir avec les habitants du Linas pour les noms des rues
* Cadeau de retraite pour le départ à la retraite de Giselle
Le choix se porte sur un vélo électrique
* Panneaux installés sur la route de Renne le Château
Limitation de tonnage 5T
* Achat tracteur commune- MNR : 1900€
* Courrier de JP PONS
pour une demande d'adhésion au projet" un territoire, des insectes, des oiseaux et des
hommes" visant à sensibilisation des différents acteurs du territoire pour la protection et
la biodiversité.

L'ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 19h40

Signé par le secrétaire de séance : Cyrille CASTILLO

