Compte rendu du conseil municipal
du 10 mars 2020

Le mardi 10 mars 2020 à dix-huit heures, les membres du conseil municipal légalement
convoqués se sont réunis en session ordinaire dans la salle du conseil municipal à Mauroux,
suite à la réunion du 06 mars 2020 où le conseil n’avait pas siégé faute de quorum.
Etaient présentes : MMES DANIELIAN et MARY
Etaient présents : MRS ANSELMI, BOUCHER, JOUANNIC, KODDEN et XUEREB
En présence de Mme Moz, secrétaire.

A l’ordre du jour :
1. Validation du compte rendu du conseil municipal du 28 février 2020.
Adopté à l'unanimité.

2. – Résultat de l’enquête publique concernant la régularisation de :
-

L’emprise du chemin rural de « Lavaysse » à la « Combe de Mortayroux »
L’emplacement des containers ordures ménagères à « Lavaysse »
La voie sans issus conduisant à « Las Biens »

La procédure s’est achevée le mardi 3 mars 2020. Aucune remarque. Avis favorable du
Commissaire Enquêteur.
Le Conseil Municipal donne son accord à la cession des terrains et à l’achat d’une parcelle afin
de déplacer le chemin.
3 – Fin de la procédure de récupération des biens vacants et sans maître :
Après une procédure de 6 mois concernant 5 parcelles, le Conseil Municipal donne son accord
pour la récupération de ces parcelles avant une rétrocession pour 3 d’entre-elles (MRS DELBES
et DECAUCHY) au prix de 1 € le m².

La séance est levée à 18 h 30.

4. Création d'un emploi administratif :
Il est proposé de créer un emploi en CDI de 12h00 hebdomadaires ; ce poste correspond au
poste tenu à la mairie par Madame Jargeau.
5. Créations de deux postes techniques :
Il est proposé le changement de grade pour Madame LELOCH sur un poste d'adjoint technique
principal 2ème classe..
Adopté à l'unanimité
Il est proposé un changement de grade pour Madame PEYROT sur un poste d'adjoint technique
principal 1ère classe.
Adopté à l'unanimité

La séance est levée à 19h15.

