1

Compte Rendu du Conseil Municipal du 04 juillet 2017
Présents : Fabienne PERN-SAVIGNAC, Georgette TILLON, Gérard BOUISSET, Patrick
OGBURN, Patricia SERAYSSOL, Alexandre TARTINI, Françoise RÉVELLI, Eric
DUJARDIN, Damien COURDESSES, Marie-Cécile PHILIPPEAU.
Absents excusés : Philippe DAURE (Pouvoir).
Absents : Claude JOUANY, Nicole CASTEX, Jocelyne MAGUET, Jean-Luc CAGNAC.
Secrétaire de Séance : Georgette TILLON.
Madame le Maire donne lecture du compte rendu du conseil municipal du 23 mai 2017
approuvé et paraphé par tous.
I - DÉLIBÉRATIONS :
1 – Création d’un emploi permanent
En raison des besoins de la collectivité, suite à la prévision de départ à la retraite de la
secrétaire, Madame le Maire propose de créer un emploi permanent à temps complet
d’Adjoint Administratif Principal 2ème classe, au 1er octobre 2017.
Elle propose de valider cette création d’emploi et de voter.
POUR :

11

CONTRE : 0

ABSTENTION : 0

2 – Augmentation des tickets de repas à la cantine scolaire – Année 2017-2018
Madame le Maire rappelle que le ticket enfant coûte 2.55 € et le ticket adulte 4.00 €.
Elle propose d’augmenter le ticket enfant à 2.60 €, le ticket adulte à 4.50 € et de voter.
POUR :

11

CONTRE : 0

ABSTENTION : 0

3 – Motion de soutien à la candidature de la Ville de Paris à l’organisation des Jeux
Olympiques et Paralympiques d’été de 2024
Considérant que les Jeux Olympiques et Paralympiques incarnent des valeurs sportives,
éducatives et citoyennes auxquelles la commune de Montricoux est attachée, Madame le
Maire propose d’apporter son soutien à la candidature de la ville de Paris à l’organisation
de Jeux Olympiques et Paralympiques d’été 2024 et d’émettre le vœu que cette candidature
soit retenue par le Comité International Olympique.
Elle propose de voter pour approuver cette proposition.
POUR :

11

CONTRE : 0

ABSTENTION : 0

II – Questions diverses
 Lors de l’Assemblée Générale de la chasse, a été évoquée la nécessité de trouver un
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lieu d’hébergement pour cette activité, l’ancien n’étant plus disponible. Plusieurs pistes de
réflexion ont été abordées : mise en place de 2 mobil-homes, accueil chez un particulier,
construction d’un nouveau bâtiment communal,
 Madame le Maire informe l’assemblée de l’avancement de l’expulsion de l’appartement Avenue du 19 mars 1962,
 Marie-Cécile Philippeau évoque ses contacts avec l’association « les plus beaux villages de France » et expose les exigences pour avoir ce label,
 Madame le Maire fait un compte rendu de la commission service à la personne, particulièrement sur le portage des repas.

La séance est levée à 22 h .
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