
L'an deux mil dix sept, le vingt six avril à 20 heures 30, le Conseil Municipal régulièrement
convoqué s'est réuni sous la présidence de Didier KIELPINSKI, maire. Tous les membres en exercice
sont présents à I'exception de d'Alexandre Brusques et Frédérique PELADAN, excusés.

Christine MONTEIL est nommée secrétaire de séance.

TRAVAUX DE VOIRIE

Suite à la réunion de la commission de voirie du 11 avril20ll au sujet:

I

o Stationnement interdit en face de chez M Ozil
o Chemin du Gourg de la Rose
o Goudronnage
o Pluvial Rue du docteur Robillot

[æ Conseil Municipal décide :

- au niveau du parking nord, réalisation d'un caniveau béton le long du mur de soutènement en

agglos.
-2 panneaux de stationnement interdit mis en face de chez M Ozil et signalisation du parking.
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-attente du devis Lautier pour chemin du gourg de de la rose qui s'affaisse et I'eau s'infiltre entre les

clôtures. Sc-
-faire étude pour la rue du docteur Robillot : dossier engagé avec le département pour en financer un") (f
partie.

K)
AMENAGEMENT DU PARIflNG NORD GARRIGUES

Rapporteur : Jean Luc Gibert : Eclairage public : Propositions NOVEA ENERGIES
Iæ Conseil Municipal, à I'unanimité, décide :

De poser un éclairage public au parking nord pour un montant de 2918 € HT
Autorise Monsieur le Maire à signer tout document

MATERIEL TELEPHONIOUE MAIRIE

Proposition d'installer du matériel téléphonique pour le bâtiment de la Mairie.
Contact d'une entreprise spécialisée ou notre opérateur ORANGE.
Un élu a-t-il des connaissances en ce domaine ?

Nous allons demander à Arnaud INGUIMBERT son avis vu qu'il a déjà conseillé certains élus

PERSONNEL COMMUNAL

La Commune de St Dézèry souhaite augmenter le temps de travail de Mme Turion Cécile de 4 heures
par semaine.
Le poste occupé par Mme Turion Cécile sur Garrigues Ste Eulalie sera réduit d'autant.
Mme TURION Cécile est favorable à ce changement.
[,a Commune de Garrigues Ste Eulalie doit donc supprimer le poste d'adjoint administratif avec un
temps de travail de 17h30 hebdomadaire et créer un poste pour un temps de travail de 13 h 30
hebdomadaire.
Iæ Conseil Municipal, à I'unanimité, décide :

la création de l'emploi suivant à compter de ce jour:
Filière administrative : Adjoint Administratif Territorial Principal de 1er classe : 1 poste à temps non
complet : 1,3 heures 30 par semaine
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Que cet agent bénéficiera du régime indemnitaire mis en place pour ce grade
- que les crédits nécessaires à la rémunération de l'agent nommé dans l'emploi créé ainsi que les

charges sociales et impôts s'y rapporlant seront inscrits au budget communal aux articles prévus à cet

effet
- d'autoriser Monsieur le Maire à signer tout document relatif à ce dossier.

5. OUESTIONS DIVERSES :

PLU : Bilan de la concertation :

Monsieur le Maire présente au conseil municipal le bilan écrit de la concertation.
Ouï cet exposé, le Conseil Municipal, à I'unanimité.

Décide d'approuver ce bilan
Donne pouvoir à Monsieur le Maire pour signer tout document.

Renouvellement Bail local professionnel L"'étage :

(Christine Monteil s'absente, remplacée par Anne Gout)

Iæ loyer mensuel du local du premier étage est de 450 € HT soit 5 400 € HT par an. Iæ bail est

valable du 1"'mai 2008 au 30 avril2017.
Monsieur le Maire propose de renouveler le bail, aux mêmes conditions, le montant du loyer est fixé
à 450 €/mois HT.

Iæ Conseil Municipal, à I'unanimité, décide :

o De fixer le loyer du local à 450 € HT par mois
o Autorise Monsieur le Maire à renouveler le bail dans les mêmes conditions que le précédent à

compter du L" mai2017

Prochaine réunion du Conseil :

Jeudi 1"'juin à 2Oh3O

La séance est levée à22h07
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