N° d’ordre : 57
Année : 2019

COMPTE RENDU DE LA REUNION DU
CONSEIL MUNICIPAL EXTRAORDINAIRE
16/07/2019 à 20h

Secrétaire de Séance :
Présents : Maurice BOISSOUT, , Christian BOMPARD, Christian ARALDO, Jeanne-Marie PEZ, Sophie GADAIS,
MC PEYRON ;Sophie BLANQUART ; M L TRIQUET ;
Procurations :
Absents : ;Dominique FAUCON ; Juliette CROUZET ; Jean -Yves CERVERA ; Jeannine BOUVERON ; Maurice
SOREZ ; Franck EYNARD
Séance ouverte à 20h00
Délibération «Convention d’adhésion archivage »,

La convention d’adhésion archivage nous liant avec le Centre de Gestion arrive à terme au 31 décembre
2019.
Cette mission est nécessaire pour nous afin de faire le tri entre ce que l’on doit archiver et détruire.
La mission actuelle était de 3 jours par an.
Au vu du travail déjà effectué sur ce sujet, 2 jours par an serait suffisant.
Le cout de cette prestation est de 205 € par jour, non compris les déplacements.
La durée serait du 01 janvier 2020 au 31 décembre 2022.
Aussi proposition est faite au Conseil Municipal : de valider cette proposition et de donner tout pouvoir à
M le Maire pour viser les documents la concernant.
Soumis au vote : Contre : 0 Abstentions : 0 Adoptés : 8
Délibération «Renégociation du contrat des photocopieurs » (voir doc joint)

La société Symbiose nous propose de revoir notre contrat de location et de maintenance des photocopieurs,
mairie et école. Actuellement nous avons un photocopieur SAMSUNG à l’école et CANON en mairie avec
des consommables différents. Ce matériel très utilisé commence à donner quelques signes de faiblesse.
La société Symbiose nous propose deux matériels identiques de marque HP, avec des consommables
identiques.
Le coût de location reste identique, soit 243€HT/mois pour la location et le coût pour les copies couleur à
0.05€HT et 0.005€HT pour le NB, sensiblement moins onéreuses qu’auparavant.
Aussi proposition est faite au Conseil Municipal : de valider cette proposition et de donner tout pouvoir à
M le Maire pour viser les documents la concernant.
Soumis au vote : Contre : 0 Abstentions : 0 Adoptés : 8
Délibération «Dossier SDED Mme Quatresols » (voir doc joint à la convocation)

Aussi proposition est faite au Conseil Municipal : de se prononcer pour ou contre la demande du SDED et
de donner tout pouvoir à M le Maire pour viser les documents la concernant.
Soumis au vote : Contre : 0 Abstentions : 0 Adoptés : 0 en attente de consultation avec le SDED
Délibérations et décisions urgentes

Questions et informations diverses.
Avancé des travaux traversées du village, assainissement les Launes, enfouissement de lignes Pré de la Cour
Nombre de PC, demande :
PC validés :
Nombre de DT, demande :
DT validées :
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Les rendez-vous à venir


Prochain conseil : 03-09-2019 à 20h.

La séance est levée : 21 h30 .
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