REUNION DU CONSEIL MUNICIPAL
DU 6 JANVIER 2012
L'an deux mil douze, le six janvier, à dix huit heures, le Conseil Municipal s'est
assemblé au lieu ordinaire de ses séances sous la présidence de Monsieur LANGLAIS
Jean-Charles, Maire, d'après convocations faites le vingt deux décembre deux mil onze.
Membres présents : Mrs LANGLAIS Jean-Charles, SEGUIN Roland, PAVON Daniel,
THOMAZEAU Bruno, Mmes POTET Christiane, BUREAU Sylvette, DELAIRE Sylvie,
DELAUNAY Séverine, Mrs AUBRY Stéphane, FUCHS Christian, GALERAUD Christian,
MAIANO Dominique, MARATHE Freddy
Membres absents excusés : Mme AVOGADRI Ginette, DAVID Eliane.
Les membres présents formant la majorité des conseillers en exercice, il a été procédé à
l'élection d'un secrétaire de séance pris dans le sein du conseil. Mme POTET Christiane
ayant obtenu la majorité des suffrages a été désignée pour remplir cette fonction qu'elle a
acceptée.

APPROBATION DU PROCES VERBAL DE LA SEANCE DU 25 NOVEMBRE
2011
Le procès verbal est adopté à l’unanimité des votants.

TRAVAUX DES EMPLOYES
-

Dépose des illuminations de noël
Nettoyage du parvis de l’église
Balayer les trottoirs à Chautignac
Mettre du calcaire dans le chemin de Gatebourse

CONTRAT AIDE
Mr le Maire rappelle au conseil municipal que le contrat de Mme DUPONT
Patricia se termine le 24 janvier prochain. Il informe le Conseil municipal qu’il
a rencontré Mme DUBOIS Valérie qui remplit les conditions pour effectuer
un contrat CAE et remplacer Mme DUPONT.
Une convention sera passée pour 9 mois renouvelable 1 fois.

TARIFS LOCATION SALLE DES FETES
A compter du 1
tarifs suivants :

er

janvier 2012, le Conseil Municipal décide d’appliquer les

SALLE DES FETES ET RESTAURANT SCOLAIRE
HABITANTS DE LA COMMUNE
 HIVER (du 01/10 au 30/04) 100 €/week-end
 ETE (du 01/05 au 30/09)
60 € /week-end
Ces tarifs s’entendent chauffage et cuisine compris.
HABITANTS ET ASSOCIATIONS HORS COMMUNE
 Location (salle + cuisine)
 Chauffage
PRET A TITRE GRATUIT

220 €/week-end
80 €/week-end

Quel que soit l'utilisateur, le prêt de la salle sera consenti à titre gratuit pour
les vins d'honneur et réunions sans utilisation du chauffage.
Le prêt de la salle sera consenti à titre gratuit pour toute manifestation
organisée par :
o le Regroupement Pédagogique Intercommunal SAINT GENIS /
PLASSAC.
o Les Associations communales
o Le Centre de Soins
o Les Pompiers
o FNACA
NETTOYAGE ET RANGEMENT
Dans tous les cas, le nettoyage et le rangement de la salle seront assurés :
 Soit par l'utilisateur à l'issue de la manifestation ;
 Soit par les employés communaux moyennant un supplément de 120 €.
SALLE DE LA MAIRIE
 Location de la salle
 Chauffage
 Forfait Nettoyage

30 €/week-end
15 €/week-end
40 €

Afin de faciliter le nettoyage, du carrelage va être posé dans le couloir entre
la petite salle de la mairie et la cuisine.

CHEMIN DE LA MESSE
Afin d’inciter les utilisateurs de la petite salle de la mairie à stationner leurs
véhicules sur le parking derrière la salle des fêtes, il est envisagé
d’aménager le chemin de la messe en chemin piétonnier empierré et éclairé.

REPAS COMMUNAL
Le repas annuel offert aux employés communaux sera organisé le vendredi
10 février. L’apéritif sera pris à la salle de la mairie, le repas au restaurant «le
palais des grillades» à St Genis ou « le Presbytère » à Epargnes.

INFORMATIONS ET QUESTIONS DIVERSES
Monsieur le Maire donne lecture de l’arrêté préfectoral portant dissolution du
Syndicat Intercommunale d’Adduction d’Eau Potable de Plassac St Genis.
Fait et délibéré à Plassac, les jours mois et an susdits. Ont signé au registre
Mesdames et Messieurs les membres présents à la réunion.

