Compte rendu de la réunion du conseil municipal
Du Samedi 5 avril 2014

Délégations du Conseil Municipal au Maire: après lecture des dispositions du Code
Général des Collectivités Territoriales (article L 2122-22) permettant au conseil municipal de
déléguer au maire un certain nombre de compétences. Le Conseil Municipal à l’unanimité
approuve ces compétences telles qu’elles ont été présentées.
Délégations de fonction aux 4 adjoints et aux 4 conseillers municipales délégués
1ère adjointe : Bernadette MATHIAS : compétence générale : remplacer le maire en cas
d’absence, pour convoquer, présider à la demande du Maire toutes les réunions, signer tous
les courriers à sa demande et pour s’occuper des écoles de l’enfance, des services à la
personne
2ème adjoint : Pierre VEROT pour s’occuper de tous les dossiers d’urbanisme et le suivi des
chantiers
3ème adjointe : Catherine GARDES pour s’occuper de l’économie de l’emploi du commerce
de l’artisanat et du tourisme
4ème adjoint : Serge GIDON pour s’occuper des affaires financières, préparation et exécution
du budget
4 conseillers délégués
Pierre EYMARON : organisation du travail des employés de voirie
Eric BIELAWA : entretien des bâtiments – travaux
Aline ANGENIEUX : culture environnement
Sophie MOULIN : finances budget (subventions)

Indemnités de fonction Maire Adjoints et Délégués
Elles sont basées sur un pourcentage de l’indice 1015 brut, légalement le Maire peut percevoir
43% de cet indice, il propose de s’en tenir à 27% comme lors du mandat précédent. Il est
proposé que les indemnités les adjoints et les délégués soient de 10,25 % de l’indice de
référence. Le conseil municipal à l’unanimité approuve ces indemnités à compter du 29 mars
2014.

Nomination des membres du CCAS
CCAS : 4 membres du conseil municipal et 4 membres extérieurs
Membres du Conseil Municipal : Bernadette MATHIAS, Catherine GZRDES, Georges
GIMBERT, Charline SOUCHON
Membres extérieurs : Rose Marie AVINENT, Jacques TEMPERE, Louisette VALOUR,
Andrée RAMOUSSE

Délégations :
Délégués SICTOM : 2 titulaires, 2 suppléants
Titulaires : Georges GIMBERT Sophie MOULIN
Suppléants : Eric BIELAWA Claude SABY
Délégués SICALA
2 délégués : Adrien GOUTEYRON Pierre EYMARON
Délégués syndicat pour capture des animaux errants : 1 titulaire 1 suppléant
Titulaire Pierre EYMARON suppléant Pierre VEROT
Délégués syndicat des eaux : 2 délégués sans suppléant
Pierre EYMARON Pierre VEROT
Délégués syndicat départemental énergies Haute Loire : 2 délégués
Adrien GOUTEYRON Georges GIMBERT
Délégués CNAS 2 délégués (1 élu – 1 agent)
Georges GIMBERT Pierre Yves THOMAS
Commission d’appel d’offres : 3 délégués et 3 suppléants
Président Adrien GOUTEYRON
Délégués titulaires : Eric BIELAWA Pierre EYMARON Claude SABY
Délégués suppléants : Yann MONTAGNON Serge GIDON Sophie MOULIN
Correspondant défense : 1 délégué
Pierre VEROT

Informations diverses
Distribution de la carte de la commune qui répartit les secteurs des conseillers municipaux
Réunion de travail hebdomadaire le samedi de 10h à 11h pour les travaux de voirie et de 11h
à 12h pour les travaux dans les différents secteurs
La cérémonie commémorative de la Victoire de 1945 aura lieu dimanche 11 mai 2014
Le prochain conseil municipal qui sera consacré au vote des budgets se tiendra le samedi 26
avril 2014 de 10h à 12h.
Ce même jour à partir de 9h aura lieu une présentation des employés municipaux

