Compte rendu de la séance du mardi 27 mars 2018
1- Création d'emplois :
Monsieur le maire rappelle qu'il y a nécessité de créer :
- un emploi d'adjoint administratif principal 1ère classe - 35 heures - afin d'assurer le travail au
secrétariat de mairie et le futur remplacement d'un adjoint administratif principal 2ème classe - 35
heures - partant à la retraite, et d'un adjoint administratif principal 2ème classe - 17,5 heures - ayant
demandé sa mutation
- un emploi d'adjoint technique - 35 heures - afin d'assurer le travail à la cuisine collective et le futur
remplacement d'un adjoint technique principal 1ère classe - 35 heures - partant à la retraite
Le Conseil Municipal , après en avoir délibéré décide d’adopter la modification du tableau des
emplois ainsi proposée.
2- Proposition de subventions aux associations pour 2018
Monsieur le Maire propose les subventions suivantes qui sont acceptées à l'unanimité

Collectif alimentaire Villefranche
APPEL St Jean Baptiste
OGEC St Dominique
APE Jean Lafon (piscine)
Ecole J. Lafon (voyage scolaire)
Gymnastique volontaire
USBR
Comité des fêtes
Fetival Livre et BD
Pétanque fouilladaise
Syndicat d'Initiative
Karaté Club
Tennis Club
Divers
TOTAL 2018

100
700
2500
1000
3120
300
2500
300
1200
300
700
300
300
3680
17000

3- Désamiantage Maison Tranier/Cazals
Après consultation auprès de trois entreprises, monsieur le maire présente 3 devis :
- Puechoutres pour 15 280 €
- Bâti 82
pour 13 388 €
- Sodepol
pour 11 220 €
Le devis de la société Sodepol, la moins disante, a été retenu pour un prix de 11 220 € TTC

4- La vente d'une parcelle de 20 m² est autorisée par l'ensemble du conseil municipal au prix de 20€
le m².
5- Débat d'orientation budgétaire : B. Vidal présente un projet de budget
6- Questions diverses :
6.1 STEP : D. Rigal présente un compte-rendu des prélèvements effectués dernièrement. Il est avéré
que l'entrepreneur a bien respecté le cahier des charges. Les eaux parasites sont estimées à 150 m3
par jour lorsqu'il pleut, ce qui est très important. Un appel d'offre va être lancé pour qu'une étude
puisse être lancée en ce qui concerne les réseaux d'eaux.

