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REUNION DU CONSEIL MUNICIPAL
=============================

Séance du 12 juin 2018
---------------------------


            Le Conseil Municipal de Boeil-Bezing s'est réuni le 12 juin 2018, à 21 heures, sous la présidence de M. Marc DUFAU, Maire.

Etaient présents : MM. M. DUFAU, B. BAGET, B. LORRY, S. TASTET, N. SALVAYRE, H. BEAUCULAT, I. PLATRE, P-H. NAU-HENDEL, C. CHUBURU, S. DUVIGNAU, V. THELMAT, M. PULVINET, L. POUTS SAINT GERME.

Etait représentée : Mme A-E. BENETREAU a donné pouvoir à Mme B. LORRY.

Etait absente excusée : Mme C. BOULALAH. 

Mme Nathalie SALVAYRE a été nommée secrétaire de séance.

Le Maire donne lecture du compte rendu de la dernière réunion du Conseil Municipal.

INFORMATIONS DIVERSES :

P.L.U.

	La commission Urbanisme-Environnement poursuit l’étude du P.L.U. Les exigences des services d’état imposent à la commune de réduire la surface urbanisable à 5 hectares. Ces conditions ne permettent pas à la commune de donner satisfaction aux propriétaires demandeurs mais au contraire l’obligent à enlever certains terrains de la zone constructible.

ORGANISATION DES SERVICES

	Le Maire informe l’assemblée que, suite à la suppression des T.A.P., à l’arrêt des contrats d’accompagnement à l’emploi et à la demande de mise en disponibilité pour 3 ans d’un agent, une restructuration des services est en cours et sera effective à la rentrée de septembre 2018. 

   
DELIBERATIONS :


CREATION D’UN EMPLOI DE SECRETAIRE DE MAIRIE

	Le Conseil Municipal décide, à l’unanimité, la création, à compter du 1er septembre 2018, d’un emploi permanent à temps complet de secrétaire de mairie pourvu par le recrutement d’un fonctionnaire ou d’un contractuel.

REGLEMENT INTERIEUR DE LA CANTINE-GARDERIE 

 	Suite au retour à la semaine de quatre jours et à la suppression des temps d’activités périscolaires, le Conseil Municipal, à l’unanimité, adopte le nouveau règlement intérieur de la Cantine-Garderie.


REGLEMENT SINISTRE VESTIAIRES STADE

	La Commune accepte la somme de 2 307,33 € versée par AXA Assurance en règlement des dommages occasionnés par un dégât des eaux aux vestiaires du stade. 


 ADHESION A LA PLATEFORME Géo64

	L’Agence Publique de Gestion Locale propose une plateforme SIG (Système d’Information Géographique) web, c’est-à-dire accessible par internet, intitulée Géo64, mettant à disposition des collectivités un ensemble de couches d’informations (notamment un fond topographique, le plan et la matrice cadastrale…). Le Conseil Municipal décide, à l’unanimité, de s’abonner à Géo64.


LISTE ELECTORALE

	Le Maire communique à l’assemblée un courrier de la Préfecture concernant la désignation des délégués de la commission de contrôle dans le cadre de la réforme portant création du répertoire électoral unique. 

	Cette commission de contrôle est chargée de statuer sur les recours administratifs préalables et de s’assurer de la régularité de la liste électorale. Elle est constituée de 3 membres et notamment un conseiller municipal pris dans l’ordre du tableau parmi les membres prêts à participer aux travaux de la commission. 

	M. Hugues BEAUCULAT, 1er membre du tableau du conseil municipal à satisfaire à toutes les conditions accepte le rôle. 		


  			Boeil-Bezing, le 14 juin 2018 


					Le Maire, 





					Marc DUFAU.

