L'an deux mille dix-huit, et le 15 mai à 20 heures
le Conseil Municipal de la commune de SOUTERNON, régulièrement convoqué, s'est réuni sous la présidence de Monsieur Jean-Louis GAILLARD, maire, dans la salle des
délibérations de la mairie.
Etaient présents : Madame et Messieurs J-L GAILLARD - Corinne CHAUX - Franck BEFORT - Christophe PION - Cédric MICHAUD - Benjamin VERNAY - Noël BROSSE - Régis GUILLAUME Anthony HENRIQUES.
M. Anthony HENRIQUES a été nommé secrétaire de séance.
Lecture du compte rendu du 06 avril 2018 est faite. Ce compte rendu est approuvé à l’unanimité.
I – SALLE DES FETES : PROBLEMES LIES A SA LOCATION, SON ENTRETIEN ET A SA MAINTENANCE :
. L’inventaire du matériel a été fait. Des paniers seront achetés pour ranger les verres.
. Anthony HENRIQUES reprendra contact avec la société E2S pour l’entretien de la chaudière.
. Les ampoules des issues de secours seront vérifiées et remplacées par Romain BENETIERE.
. Tous les interrupteurs nécessaires seront sortis de l’armoire électrique.
. Il sera prévu un placard fermé pour le stockage des produits d’entretien.
. Les conseillers municipaux décident de ne pas modifier les tarifs.
. Le nettoyage des tables et des chaises reste à faire par les locataires.
II – PERSONNEL COMMUNAL :
. M. Yves DAVAL est embauché en CEC à raison de 26 h par semaine, jusqu’au 16 avril 2019, pour effectuer l’entretien de la voirie et des bâtiments communaux. La prise en
charge de l’Etat est de 40 %.
. Madame Lila ZENIA est embauchée en CEC à raison de 26 h par semaine, jusqu’au 19 avril 2019, pour effectuer essentiellement le ménage dans les bâtiments communaux.
Elle interviendra également à l’école, en fonction des besoins. La prise en charge de l’Etat est de 40 %.
. Il sera fait appel, de façon ponctuelle, à l’équipe « verte » de la CCVAI.
III – TRAVAUX COMMUNAUX :
. L’enveloppe cantonale demandée pour la réalisation des travaux d’adressage, du raccordement aux réseaux du local du cantonnier et la régularisation administrative de
l’assise du chemin de Chez Batte nous est accordée, de façon non encore officielle.
. Des travaux d’entretien des fossés devront être programmés. Un devis a été demandé à BCTP.
. 2 devis nous ont été transmis par la SAUR concernant les travaux à réaliser sur le réseau d’assainissement communal devant la propriété de M. et Mme PORCHE.
. Une corvée d’enrobé à froid sera organisée le samedi 02 juin prochain.
III – QUESTIONS DIVERSES :
Un « bon cadeau » sera offert à Michel LASSAIGNE pour son départ.
Il nous a été signalé des vols de jardinières au cimetière.
Anthony HENRIQUES signale que son habitation n’est toujours pas raccordable à la fibre optique.
Le 30 mai prochain, un géomètre interviendra pour effectuer l’alignement le long de la propriété de Mme REGEFFE. Un représentant de la commune sera présent.
Un conseiller demande qui est le propriétaire du terrain du « haut du pêt ». Vérification faite, ce terrain appartient à la commune et contact sera pris avec l’occupant actuel.
L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 22 h 45.

