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Du 29/05/2015 
 

Date de convocation : 21/05/2015 
 

PRESENTS : M. ZDAN Michel, Mme MANFRINATO Mélissa,  Mme RAMAHERRIRARINY Liliane, Mme 

LOUPADIERE Lynda, M. LORRAIN Jean-Luc,  M. OLIVA Charles, Mme FLOURY Clara, Mme 

VILLAESCUSA Sylvie, Mme DEMESSANCE Florence, M. DA SILVA CORREIA Manuel. 
 

EXCUSES : Mme RIZZO Nadine (Pouvoir donné à Mme MANFRINATO Mélissa), Mme DJOURI Fadhéla 

(Pouvoir donné à Mme FLOURY Clara), M. MESPLES Noël (Pouvoir donné à M. ZDAN), Mme ROBECQUE 

Amandine (Pouvoir donné M. LORRAIN Jean-Luc). 
 

ABSENT : M. SADJAK Henri 

 

SECRETAIRE : Mme VILLAESCUSA Sylvie 
 

COMPTE RENDU : 

Monsieur le Maire souhaite rajouter à l’ordre du jour la création du poste Adjoint technique 2
ème

 classe à temps 

non complet. 

Le Conseil municipal approuve de rajouter ce sujet dans l’ordre du  jour. 

 

- 1)  Fermage WB 25  CCAS 

*   Monsieur le Maire indique que la parcelle WB 25 était un bien Mounbail et qu’il souhaite le transférer 

auprès du CCAS pour le nouveau bail de fermage. 
 

 Le Conseil Municipal accepte à l’unanimité le transfert. 
 

- 2) DICRIM 

*   Madame Manfrinato présente le projet du DICRIM (Document d'Information Communal sur les 

 Risques Majeurs) et rappelle la définition du projet : « c’est un droit à l'information sur les risques 

 majeurs auxquels ils sont soumis dans certaines zones du territoire et sur les mesures de  sauvegarde qui 

 les concernent. Ce droit s'applique aux risques technologiques (transports de matières  dangereuses, 

 installations classées,...) et aux risques naturels prévisibles (inondation, mouvement de  terrain, 

 avalanche,...)" (article L125-2 du Code de l'Environnement). 

 

 Le Conseil Municipal valide et décide de l’envoyer à la Sous-Préfécture. 
   

- 3) Prêt Cimetière 
 

*   Reporté au prochain conseil 
 

-4) Prêt Réseau Pluvial 
  
* Reporté au prochain conseil. 
 

-6) Sécurité – Achat en cours - Amende de police  
  

* Concernant les amendes de police, Monsieur le Maire informe le Conseil Municipal que nous aurions 

 une réponse entre le 10 et le 15 juillet : pas de travaux avant la notification écrite. 
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* Concernant l’écluse, Monsieur le Maire informe le Conseil Municipal que le Conseil départemental a 

 confirmé par écrit que la collectivité aurait une subvention de 40 %.  

 

 
 

-7) SDEHG :  
 

* Monsieur le Maire rappelle au Conseil Municipal que les démarches pour autoriser le SDEHG à fournir 

 les documents ont été faites et demande l’autorisation de signer la convention pour le groupement de 

 commande. 

 Le Conseil Municipal donne à l’unanimité l’autorisation de signer cette convention. 

 

-8) Création poste Adjoint technique 2ème classe à temps non complet 

 

* Monsieur Le Maire indique au Conseil Municipal que suite à la fin du contrat CAE, il est nécessaire de 

 créer un poste Adjoint Technique 2
ème

 classe à 20 heures. 

  

 Le Conseil Municipal approuve à l’unanimité. 

 

-8) QUESTIONS DIVERSES :  

 

 Projet éolien : Monsieur le Maire invite le Conseil Municipal à lire un document qui reprend ce qui se 

 passe dans le Région et demande de porter un jugement uniquement après. 

 

 Devis la Folle Folie pour le 21/06/2015 : 

 Monsieur le Maire présente au Conseil Municipal le devis du restaurant la Folle Folie qui propose 7 € le 

 repas par personne. 

 Le Conseil Municipal approuve le devis. 

 

   

 

Séance levée à 00h 

 

 

 

Approuvé le 28 Août 2015 à l’unanimité 
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