REPUBLIQUE FRANCAISE

MAIRIE D’AUJOLS
REUNION DU CONSEIL MUNICIPAL D’AUJOLS
SEANCE ORDINAIRE DU MARDI 2 MARS 2017

COMPTE-RENDU
Etaient présents : Geneviève DEJEAN, Thierry DELTHEIL, Thierry POUZERGUES, Jean OLLER, Claude MERLI,
Yasmina LOISEAU, Anne-Sophie GABET, Pierre BORJON
Absents excusés : Michèle BERGOUGNOUX, Flavie TALOU-JAFFRENNOU, Jean- Louis SATTLER
Secrétaire de séance : Yasmina LOISEAU.

Approbation du procès-verbal de la séance du 27 Décembre 2016
Après lecture, le compte-rendu de la séance du Conseil Municipal du 27 décembre 2016 est approuvé par l’ensemble des
conseillers présents.

Prise en charge de frais de maladie de Mme Marty
Mme Marty a sollicité la prise en charge de ses frais de déplacement pour les visites médicales liées à sa longue maladie.
Délibération : Le conseil municipal vote à l’unanimité le remboursement des frais de déplacement de Mme Marty.

Vente de l’ancien photocopieur :
Il est proposé de céder le photocopieur de la mairie pour un montant de 50 € à l’ACEL.
Délibération : Le conseil municipal vote à l’unanimité la cession de l’ancien photocopieur pour la somme de 50 € à
l’association ACEL

Fonds d’Aide pour la Solidarité Territoriale :
Le Conseil Départemental a mis en place un fonds de 15 millions d’euros nommé FAST qui sera affecté aux collectivités
en vue de soutenir leurs projets, favoriser l’aménagement du territoire et améliorer le cadre de vie et la qualité des services
rendus aux lotois.
La commune pourra éventuellement faire appel à ce fonds pour les travaux à l’église. Les cimetières étant exclus des aides
nous ne pourrons pas en bénéficier pour les travaux.

Plan communal de sauvegarde :
Michel Bertrand a réalisé la trame du plan communal. Il est désormais nécessaire de procéder à l’évaluation individuelle
des risques et à l’information du public.

Questions diverses :
 Pose des ralentisseurs : il est prévu de procéder à la pose des ralentisseurs le vendredi 17 mars.
 Prévision de travaux sur la voirie communale : en 2017 il est projeté de remettre en état la rue et l’impasse du Mas
d’Abriol (en attente de devis) ainsi que le chemin du Cloup du prieur pour un montant de 3060 € HT.
 Réfection des volets de l’école : un devis a été transmis par Sébastien TALOU pour un montant de 510 € TTC. Le conseil
municipal donne son accord pour la commande.
 Aménagement du préau : La chape a été coulée mi-février. Elle constitue cependant une marche par rapport au sol de la
cour, il est proposé de poser des bancs pour éviter des risques de chute et offrir des places assises aux enfants.
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 Descente d’eau de l’école : le coude de la descente d’eau de l’école a disparu.
 Démarche zéro phyto du PNR : accompagnement technique et financier du PNR et financement de la part de l’Agence de
l’eau Adour Garonne. L’utilisation de la commune est de moins d’un demi-litre par an. Le conseil municipal ne souhaite pas
s’inscrire dans le dispositif collectif.
 Situation de Mme Marty : le remboursement des indemnités maladie de Mme Marty prendront fin le 1er avril.
 Dossier de la carrière : depuis le 1er janvier la compétence urbanisme a été transférée à la Communauté de Communes.
Désormais le dossier devra être traité par l’intercommunalité.
 Elaboration du budget : le compte de gestion du percepteur nous est parvenu et sera voté lors d’une prochaine séance.
 Organisation des élections :

23 AVRIL
De 8 h 00 à 10 h 30 :
 DEJEAN Geneviève
 GABET Anne-Sophie
 POUZERGUES Thierry

De 10 h 30 à 13 h 00 :
 BERGOUGNOUX Michèle
 DELTHEIL Thierry
 BORJON Pierre

De 13 h 00 à 15 h 30 :
 OLLER Jean
 TALOU-JAFFRENNOU Flavie
 LOISEAU Yasmina

De 15 h 30 à 18 h 00 :
 DEJEAN Geneviève
 OLLER Jean
 MERLI Claude

07 MAI
De 8 h 00 à 10 h 30 :
 DEJEAN Geneviève
 BORJON Pierre
 POUZERGUES Thierry

De 10 h 30 à 13 h 00 :
 BERGOUGNOUX Michèle
 DELTHEIL Thierry
 POUZERGUES Thierry

De 13 h 00 à 15 h 30 :
 TALOU-JAFFRENNOU Flavie
 LOISEAU Yasmina
 OLLER Jean

De 15 h 30 à 18 h 00 :
 DEJEAN Geneviève
 MERLI Claude
 OLLER Jean
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