SEANCE DU CONSEIL MUNICIPAL
DU 24 JANVIER 2019
___________________________

Approbation du procès-verbal du 13 décembre 2018
Vente parcelle Lotissement Les Pommiers
Une délibération est prise ce jour pour effectuer une vente de Parcelle du Lotissement Les Pommiers de la commune. Il s’agit
de la parcelle n°513 section C de 1 030 m2 située sur la Commune de Vernoux-En-Gâtine à Madame BARATON. Le prix de
vente est fixé à 1€/m2.

Vente terrain association Redouna Daus Ales
Une délibération est prise ce jour pour effectuer une vente de parcelle de la commune.
Il s’agit de la parcelle n°325 section C située sur la Commune de Vernoux-En-Gâtine à L’association Redouna Daus Ales Le
prix de vente est fixé à 10€.

Délibération démission du poste de 3ème adjoint
Madame SABIRON Véronique démissionne de son poste d’adjoint. Madame SABIRON Véronique conserve sa fonction de
conseillère municipale.

Délibération élection du poste de 3ème adjoint
Suite à la démission de Madame SABIRON, Monsieur MORISSET Françis est élu à l’unanimité des présents au poste de
3ème adjoint.

Contrat poste de secrétaire
Madame BURET Aurélie occupe le poste de secrétaire au sein de la mairie de notre commune durant un an à compter du 1 er
février 2019.

Délégation signataire Etat Civil
Madame le Maire donne délégation à la secrétaire pour les actes d’Etat Civils (demande de copies d’actes essentiellement).

Modification Régisseur
Durant son contrat, Madame BURET devient le régisseur Principal des photocopies et produits divers et Madame
BROSSARD, régisseur suppléant.

Avenant convention RAM/CCPG
Un avenant à la convention est pris ce jour concernant la mise à disposition les locaux situés dans l’enceinte de la salle
polyvalente de Vernoux en Gatine 79240, sise 6 rue des loisirs et sise 7 rue de l’Océan pour le Relais des Assistantes
Maternelle pour une durée de 1 an (01/01/2019 au 31/12/2019).

Avenant Convention Assistance Informatique
Un avenant à la convention est pris ce jour concernant l’assistance informatique avec le Centre de Gestion 79. Cela est
renouveler pour l’année 2019 (01/01/2019 au 31/12/2019).

Aménagement Rue du Rocher
Rendez-vous avec M. PELTIER le 08 février 2019 concernant cet aménagement.
Prochain conseil le 21/02/2019
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