MAIRIE DE PAUNAT
COMPTE RENDU REUNION DU CONSEIL DU 27 MAI 2019

Date de convocation 21 MAI 2019
Présents : Mme MODOLO Mrs CHAPPELL, CHORT, COUTOU, DELMARES,
GONZALES, MARC, MERILLOU, PEYROT, VOS.
*************
1 CONTRAT DE LA SECONDE SECRETAIRE
Mr le Maire propose au conseil la titularisation de Céline Faugère en CDI pour assurer aujourd’hui les
remplacements de la secrétaire principale et préparer l’avenir quand cette dernière fera valoir ses
droits à la retraite .Le conseil adopte cette proposition.
2

CHEMIN DES TREILS

Mr le Maire présente le schéma de vente suivant :
-

Mr COUTOU vend à la mairie le chemin des Treils au prix qu’il fixera prochainement.

-

Dans une seconde phase la mairie vendra à Mr COUTOU une surface identique située sur la
parcelle 507 acquise lors de l’achat de la ruine pour le même prix que le chemin des Treils.

Mr le Maire en profite pour faire un point sur les cessions des parcelles de la ruine, toutes seront
vendues aux riverains à l’exception de la parcelle 507 qui servira d’accès à la ruine.
Il précise par ailleurs qu’une buse sera installée près du fossé pour éviter tout débordement et tout
phénomène d’inondation.
3

CONVENTION INTERCOMMUNALE D’ATTRIBUTION DES LOGEMENTS SOCIAUX

La loi ALUR oblige les intercommunalités à signer des conventions d’attributions des logements
sociaux avec les communes, les bailleurs sociaux et l’état.
Après en avoir délibéré les membres du conseil approuvent les termes de cette convention et
mandatent le Maire pour signer celle-ci.
4

RECENSEMENT DE LA POPULATION

Mr le Maire informe le conseil qu’une nouvelle opération de recensement de la population aura lieu
en janvier 2020 .Il propose que Mr MARC assure la coordination du processus et demande au
conseil de réfléchir à la désignation de l’agent recenseur.

5

ENQUETE PUBLIQUE PLUI

Mr MARC précise les modalités techniques de cette enquête et le calendrier des opérations.
Il rappelle que la mairie peut encore faire remonter des observations qui seront soumises à
l’appréciation des commissaires.
6

ADRESSAGE

Les conseillers procèdent à l’examen de l’ensemble des propositions émises par les habitants et
décident du nom des voies .En dehors de quelques hésitations, l’ensemble des voies ont trouvé une
appellation.

La séance est levée à 21h30.

*****************

