COMPTE RENDU
RÉUNION DU CONSEIL MUNICIPAL
SÉANCE DU 30 JUIN 2015
Étaient présents : MM. BUGGIN Philippe Maire ROGER Annie CAHIER Jean-Pierre COYCO Sylvie SAMOUILLAN
Gilles Adjoints.
MM. SAFFORES Manuella DECHANDOL Gilles GRYNFELTT Philippe MASSON Hervé
SALLETTE Doris LANGE Corinne CARBALLO Julio THOMAS Sébastien.
Absentes excusées :

Mme ARBIDE Virginie (procuration à Mr CARBALLO Julio).
Mme WEBER Caroline.

Secrétaire de Séance : Mme LANGE Corinne.
Lecture est faite du dernier procès-verbal qu’ont signé et approuvé tous les membres présents.
COMMUNAUTE DE COMMUNES CŒUR MEDOC
REPARTITION DU FPIC 2015
Une enveloppe que la commune va percevoir soumis à concours.
Cette année pour Ordonnac et Saint Christoly.
Voté à l’unanimité.
COMMUNAUTE DE COMMUNES CŒUR MEDOC
MODIFICATION DE STATUTS
Modification de statuts demandée par la loi.
Représentation des élus.
Voté à l’unanimité.
COMMUNAUTE DE COMMUNES CŒUR MEDOC
SERVICE COMMUN DE GESTION DES TAP
Création d’un service commun des TAP.
Mise en commun des agents communaux, le temps des TAP.
Ce soir, il est demandé de voter l’accord de principe.
Les agents concernés sont d’accord.
Voté à l’unanimité.
TARIF DES TAP
Cette année, 15.00 € par enfant.
Les maires de la CDC ont voté la reconduction de cette somme.
Avis du conseil demandé.
Contre : Julio CARBALLO
Abstention : 0
Pour : le reste
Mr Julio CARBALLO souhaiterait la gratuité.
FORMATION BAFA
Les agents communaux de la garderie et des TAP.
3 agents sont concernés
Le coût total : 613.00 € dont 313.00 € de subvention.
Voté à l’unanimité.
RENOUVELLEMENT CONTRAT DE TRAVAIL
Le contrat de travail de Mme CHABANNE se termine fin août.
Le renouvellement est voté à l’unanimité.

Mr CARBALLO précise que cette personne donne toute satisfaction – pas de retours négatifs des parents.
SOLAIRE DIRECT
Présenté par Mr Sébastien THOMAS.
Solaire Direct propose des avenants qui comportent une baisse des tarifs préalablement annoncé.
Abstention : BUGGIN Philippe
Contre : tout le reste
Pour : 0
Donner le pouvoir au maire pour signer les baux.
Contre : tout le reste
Pour : 0
Abstention : BUGGIN Philippe THOMAS Sébastien
SIEM
Adhérer à ce regroupement pour acquérir de l’électricité.
Pour : tous
Contre : 0
Abstention : 0
Voté à l’unanimité.
DEVIS
GITES RURAUX
Réfection de la douche et des WC qui sont vétustes.
Plusieurs devis sont étudiés
Intervention de Mr MASSON qui explique comment marche un cahier des charges et la marche à suivre pour demander
des devis et c’est la commission des travaux qui statue.
Philippe BUGGIN reporte ce sujet à la prochaine commission des travaux.
TRAVAUX MAIRIE
Mr SAMOUILLAN donne les plans des projets de travaux pour la réfection de la mairie.
Philippe BUGGIN propose de se rencontrer avec la commission travaux pour mise à plat du dossier.
Mme COYCO demande que les organismes de contrôle passent pour les bâtiments communaux.
COMMISSION DES ECOLES
Une question des parents est remontée.
Pourquoi la garderie est-elle gratuite ?
On reste sur cette gratuité ?
Envisager un service payant ?
Cette question a été posée après le constat qui a été fait : les parents abusent de la garderie même s’ils ne travaillent pas.
Ils y laissent les enfants au-delà de 18h00.
LOCATION SALLE FACE MAIRIE
Corinne LANGE demande si le conseil est favorable pour louer la salle en face de la mairie 1 matinée par semaine pour
recevoir les résidents des foyers d’Espéranza et de Laride.
Sur le principe, le conseil est pour, reste à déterminer le tarif qui sera proposé.
Corinne doit voir avec le secrétariat les disponibilités de la salle et une matinée par semaine sera allouée.
Le tarif reste à être déterminé.
RENDEZ-VOUS AVEC MME LA SOUS-PREFETE
Visite de la mairie par la Sous-Préfète, le 9 juillet 2015 suite à l’annulation par le conseil de la construction de la nouvelle
mairie.

DISCUSSION SUR LA GAZETTE
INFOS DE JULIO CARBALLO
Brion de la Romaine le 12 juillet
EGLISE
Travaux de l’église sont commencées depuis hier l’assurance a remboursé les dégâts, les vitraux en partie.
FIN DE SEANCE 18H56

