
 

 

Compte rendu conseil municipal 07 MARS 2022 

 
Présents : Hélène Baptiste, Janis Fayard, Denis Valette, Valérie Colombat, Annabelle Vigne, 
Clémentine Baudoin, Frédéric Beck, Stéphane Hervault, Francis Doutre, François Lemaitre. 
 
Excusés : Roland Boulanger (procuration à Annabelle Vigne), Sandrine Delcros (procuration à 
Janis Fayard), Jean-Louis Moreggia, Emmie Nibel, Jérôme Valette. 
 
 Secrétaire de séance: Baudoin Clémentine. 

 
Vote du compte de gestion:  
Janis Fayard propose une lecture du budget avant qu’il soit soumis au vote. Après lecture, le 
comte administratif est voté à l’unanimité. 
 
Une délibération d’affectation du résultat est ensuite votée à l’unanimité. 

 
RIFSEEP:  
Après modifications demandées par le centre de gestion, la mise en place de ce régime est 
soumise au vote.  
 Le conseil municipal vote pour à l’unanimité. 
 

Recensement:  
Nous passons au-dessus des 1000 habitants (1019). La notification de l’INSEE est attendue en 
fin d’année pour confirmer. La fin du recensement a été compliquée, les agents ont eu 
quelques difficultés à collecter les informations auprès de plusieurs habitants dans les 
derniers jours du recensement. 

 

 
Divers: 
 

SDE : 
 Les travaux prévus pour les changements de fenêtres de la gendarmerie pourraient bénéficier d’une 

subvention de 50% du montant des travaux. L’ensemble du conseil autorise Mme le maire à signer 

cette convention. 

 

Personnel communal:  
Odile: reprise d’un mi-temps thérapeutique. 

Patricia Sanlis: est en arrêt depuis noël jusqu’à fin mars. 

Mathieu: est en arrêt jusqu’au 14 mars 

 

Docteur:  
À la suite d’un litige avec le maire de Saint Sauveur De Montagut le Docteur RIGOT envisage de 

cesser son activité sans attendre son départ en retraite. Ce départ anticipé compromettrait 

l’installation de sa collaboratrice, le Docteur Delphine Courtial. 

 

Escoulenc:  
Une visite sur place est prévue pour constater l’état de détérioration du mur de soutènement de la 

route, Francis Doutre sera présent. Les travaux de réfection de chaussée devraient être jumelés avec 

ceux prévus sur la voie verte. 

 



 

 

Gare:  
Les toilettes de la gare ont une nouvelle fois subit des dégradations (porte et intérieur).Mme le 

maire a déposé une plainte en gendarmerie. 

 

Tenue du bureau de vote 
Les élections présidentielles ayant lieu les 10 et 24 avril prochains, il convient de préparer les 

permanences du bureau de vote. 

 

 L’ordre du jour étant épuisé, le conseil municipal se termine. 


