COMPTE RENDU REUNION DU 17 DECEMBRE 2019

DELIBERATIONS
EMBAUCHE AGENT RECENSEUR : Le recensement de la population aura lieu du 16 janvier 2020
au 15 février 2020, il convient de recruter un agent recenseur pour cette période .Le Conseil
Municipal valide la candidature de Mme Lorenzon -Sailhan Delphine. Après débat, le Conseil
Municipal vote à l’unanimité le recrutement pour un salaire établi sur la base du SMIC avec
des frais de déplacement.

ADHESION AU SMEGRED : Madame le Maire informe les élus de la nécessité du SIAEPA à
adhérer au SMEGRED pour pratiquer aux analyses des forages. Madame le Maire entendue,
le Conseil Municipal délibère à l’unanimité pour l’adhésion du SIAEPA au SMEGRED.
CONVENTIONS et DELIBERATIONS
Convention entretien de voie communale avec la commune de Ste Foy la Longue pour
l’entretien et le faucardage des voies communales n° 7 de Vieille Morte et n°8 de Sainte Foy
la Longue après en avoir délibéré et à l’unanimité le Conseil Municipal approuve le projet et
autorise Madame le Maire à signer la convention.
Convention et délibération pour le service remplacement du Centre de Gestion. Considérant
que le Centre de Gestion de la Fonction Publique Territoriale de la Gironde propose un service
de remplacement et de renfort pour pallier à l’absence momentanée d’un agent en contre
partie du paiement d’un forfait horaire. Madame le Maire entendue le Conseil Municipal
décide à l’unanimité de pouvoir recourir à ce service si besoin et d’autoriser Madame le Maire
à signer la convention.
COMMISSION APPEL D’OFFRE
Il est nécessaire de désigner une commission d’appel d’offre pour ouvrir les plis du marché de
la mise en sécurité du Bourg et la réfection des trottoirs Mmes Delong, Trejaut et Pallaruelo
sont désignées membres de la commission.
VŒUX A LA POPULATION
Les élus présenteront leurs vœux à la population le samedi. 11 janvier à 16 heures.
INFOS RPI
Madame Dubrana informe le Conseil Municipal de la mise en place du service minimum les
jours de grève des enseignantes. Une somme de 150 € sera allouée à chaque classe pour
l’achat d’un cadeau de Noël collectif.

BIBLIOTHEQUE INTERCOMMUNALE
Madame Tréjaut informe les élus du bon fonctionnement de l’informatique mis en place en
septembre et de l’achat de livres par la CDC du Sud Gironde.
LA SEANCE EST LEVEE A 19H45

