COMPTE RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL DU 30 JUIN 2017
Etaient présents : R. OUDIN, R. ROBERT, R. TEXIER, C. BRUYERE, ML. OUDIN, H. SIGAUT, F. CHAUDIER, R.
VALLAT, F. BOUCHET, P. GUERIN, S. DELOLME, M. GOUY, T. SABOT, M. MONCHAL, D. DREVET, E. EPALLE,
F. FANGET, F MANOHA.
Excusés : M. BOUIN (Pouvoir à R OUDIN), A. TUDELA (Pouvoir à M MONCHAL), B DEFOUR (Pouvoir à R
ROBERT), D. TORTET (Pouvoir à M GOUY), C. MOULIN.

Approbation du dernier compte-rendu du Conseil Municipal : 2 abstentions

I - AFFAIRES FINANCIERES
Election des délégués sénatoriaux : Titulaires : OUDIN Robert, OUDIN Marie Laure, TEXIER Robert, BOUIN
Marianne, GUERIN Philippe, EPALLE Evelyne, VALLAT Robert – Suppléants : MONCHAL Marina, SIGAUT Henri,
TUDELA Audrey, SABOT Thierry
Modification d’un poste d’un agent communal : suppression d’un poste d’agent de maîtrise de 35 heures et
création d’un poste de technicien de 35 heures acceptées

II – AFFAIRES FINANCIERES
Réfection des fosses du saut en longueur au stade : avis favorable pour le changement du sable de la fosse et la
pose de bâches pour un total de 2 326,51 € TTC.
Travaux d’aménagement d’une plateforme sur la section du Crouzet : accord pour la création de place de dépôt
en terrain naturel avec empierrement de la bande de roulement pour les grumiers avec un coût estimé par l’ONF à
3 020,00 € HT
Prime d’intéressement : reconduction de la prime d’intéressement pour le personnel communal pour un montant de
180 €
Indemnité d’intervention sur la commune de Landos : indemnisation par le règlement des heures supplémentaires
et la somme de 149,48 € correspondant à l’astreinte semaine
Assistance pour la consultation de maîtrise d’œuvre concernant la réhabilitation de l’école publique : mission
d’assistance pour la consultation de maîtrise d’œuvre retenue pour un montant de 11 952,00 € TTC
Etude de diagnostic et schéma directeur eau potable : avis favorable pour la réalisation d’une étude de

diagnostic et schéma directeur eau potable

Fin de la séance ;
Fait affiché par mes soins le 04/07/2017
Le Maire, Robert OUDIN

