
Compte rendu du conseil municipal du 09/07/2021.

*Actuellement, Mme Pierson Estelle et M. Daurat Denis, étaient tous deux sous cdd de 1 mois pour 
le mois de juin, renouvelés pour un mois de plus au mois de juillet.

     Proposition :
- Pierson Estelle, CDD 6 mois, avec un indice brut de 380.
- Daurat Denis, CDD 6 mois, avec un indice de 340.

    Vote :  2 abstentions, 11 pour.

*Règlement pour l’aide aux façades.

     Proposition :
Pour prétendre à l’aide aux façades, il sera maintenant nécessaire d’avoir préalablement fait une 
demande de travaux, d’avoir l’accord des BF et de le DDT. L’aide aux façades sera attribué par 
ordre de présentation.

    Vote : 2 abstentions, 11 pour.

*Grenaillage avenue de la gare.

Le grenaillage étant inclus dans les contrats, la commune est dans l’obligation de le faire réaliser 
pour l’obtention des subventions. Sera fait en même temps que la rue saint martin.

   Vote : 2 abstentions, 2 contres, 9 pour.

*Convention dématérialisation des actes.

  Vote : 13 pour.

*achat de 2 ordinateurs pour faciliter la dématérialisation (différents devis sont à l’étude).

 Vote : 13 pour.



*Suite à donner aux demandes du service unifié.

-Demander 100€ au lieu de 120€.

Vote : 13 pour.

-Demande si ils peuvent signer eux-même les devis en dessous de 500€.

Vote : 5 contre, 1 abstention, 7 pour.

-Demande de 150€ net, par le service unifié, pour C Coste.

Vote : 13 contre.

-Demande de reverser à « Casactivité » l’argent versé par la CAF.

Vote : 13 pour.

-Désignation d’un correspondant CNAS.

Vote : 13 pour.

*Attribution d’une subvention de 1000€ à l’école.

Vote : 13 pour.

*Questions divers.

-Demande de subvention exceptionnelle de 200€ pour l’association de théatre (suite à des frais 
supplémentaires dus au COVID.

Vote : 13 pour.

-Le label petite citée de caractère nous a été refusé, nous attendons le compte rendu.

-Nous n’avons pas été informés de la réunion pour l’extension du train touristique.

-Thierry souhaite ne plus s’occuper du camping.
   


