
 

CONSEIL MUNICIPAL DU 11 FEVRIER 2019 

COMPTE RENDU SUCCINCT 

Présents : Mme et Mr DARTEYRE – LEVET –PRIVAT – BEAUJON – DRIESSENS – MALFREYT – PILLAYRE –

JAMET –CLEMENT –SOLVIGNON – FERRI – DE FARIA – LAMBERT – VIGERIE - NUGEYRE 

Procurations : Mme VERGER à M.DARTEYRE ; M. VIOLETTE à M. SOLVIGNON  

Absents : Mme KERGUELIN – M. DAVID – Mme THOR  

Secrétaire : Mme PILLAYRE  

Après avoir entendu les observations de M. LAMBERT sur sa rédaction, le compte rendu de la séance du 10 

décembre 2018 est adopté.  

1. BUDGET- Autorisation donnée au maire d’engager des dépenses d’investissement : 

Dans l’attente du vote du budget, le conseil municipal, à l’unanimité, autorise le maire à engager, liquider 

et mandater des dépenses d’investissement. 

2. FINANCES : Fixation de la hausse des tarifs pour 2019 : 

A l’unanimité, le conseil municipal fixe à 1.6% la hausse des tarifs pour 2019  

3. TRAVAUX : Approbation du projet de réhabilitation de la maison JAY : 

Le conseil municipal approuve le projet de réhabilitation  de la maison JAY , en arrête le plan de 

financement prévisionnel et autorise le maire à solliciter les subventions auprès des partenaires 

institutionnels .  

2 abstentions  

4. TRAVAUX : Accessibilité - Approbation de l’Ad ’AP : 

A l’unanimité, le conseil municipal approuve l’agenda d’accessibilité programmée concernant la mairie et 

sollicite une dérogation pour la mise en accessibilité du château.  

5.  FINANCES : Fonds d’Intervention communal - Demande Subvention : 

Le conseil municipal a l’unanimité, décide d’affecter la totalité du Fonds d’Intervention Communal 2019 – 

2021 au financement des travaux de réhabilitation de la maison JAY.  

6. PERSONNEL : Création d’emplois : 

A l’unanimité, le conseil municipal décide la création de trois emplois saisonniers à raison de 30/35e et d’un 

emploi pour surcroit d’activité du 15 février au 5juillet 2019 pour 25/35e.  



7. PERSONNEL : Transfert des comptes épargne temps des agents mutés au SISPA :  

A l’unanimité, le conseil municipal accepte le transfert des comptes épargne temps des agents issus du 

SIAD et mutés au SISPA Vivre Ensemble.  

8. URBANISME : Avis sur le projet de révision du Plan de Déplacements Urbains :  

A l’unanimité le conseil municipal émet un avis favorable sur le projet de révision du Plan de Déplacements 

Urbains.  

9. ENVIRONNEMENT : Projet d’implantation d’un atelier de fabrication additive :  

A l’unanimité, le conseil municipal donne un avis favorable sur le projet d’implantation d’un atelier de 

fabrication additive sur la ZA de Ladoux  

10. ENVIRONNEMENT : Consultation sur la gestion de l’eau et des risques d’inondation : 

Le conseil municipal n’émet aucune observation particulière à l’occasion de la consultation relative au 

schéma directeur d’aménagement et de gestion des eaux et du plan de gestion des risques d’inondations. 

11. DIVERS : Proposition de motion contre la présence d’animaux sauvages dans les cirques : 

En s’abstenant, le conseil municipal ne se prononce pas  sur le projet de motion présentée.  

 

A 21h15, l’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée.  


