COMMUNE

DE

ROQUEFORT

DE

SAULT

Compte-rendu de séance du Conseil Municipal du :
05 mars 2018
Secrétaire de séance : A. DENJEAN

Membres du conseil
présents:
Mme. Monique SAINT JEVIN
Maire
Mme. Annie DENJEAN
1er adjoint
Mme. Nicole MANRESA
M. Benoît OLIVE
Absents :
M. Patrick DULCET :; procuration donnée à Mme Le Maire
M. Eric AUBIGNA (non excusé).
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DELIBERATION POUR OUVERTURE DE CREDIT AVANT LE VOTE DU BUDGET

Il s’agit de payer une facture d’un montant de 6000.00 € à l’entreprise MARTINEZ pour la
démolition de l’ancienne ACCA.
DEL 2018 –12
Le Conseil, après en avoir délibéré à l’unanimité,


Accepte le règlement de la facture d’un montant de 6000.00 € à l’entreprise
MARTINEZ correspondant à la démolition de l’ancienne ACCA.

DELIBERATION ANNULANT LA DELIBERATION 2017-45
La délibération 2017-45 correspondait à la création de l’association «club lecture» ,
Suite à un vice de forme signalé par la sous préfecture, le bureau de cette association donne sa
démission.
.
DEL 2018-13
Le Conseil, après en avoir délibéré à l’unanimité,






Prend acte des recommandations de la sous préfecture
Annule la délibération 2017-45
Prend acte de la démission du bureau de l’Association « club lecture »

La présidente de cette association fait don à la commune du montant de la subvention ( 400.00
€) qui lui avait été octroyée.
DELIBERATION AUTORISANT LE RECRUTEMENT D’ AGENTS CONTRACTUELS POUR
DES EMPLOIS NON PERMANENTS.
La saison estivale approche et nous devons anticiper le recrutement de personnes en contrat
saisonnier , une pour la gestion du camping, une autre pour s’occuper des espaces verts ,
camping compris, afin de libérer du temps aux employés communaux qui de leur côté ont
bien à faire avec l’entretien des chemins .


DEL 2018-14
Le Conseil, après en avoir délibéré à l’unanimité,


Accepte le recrutement d’agents contractuels non permanents pour la saison
estivale du 01/06/2018 au 30/09/2018

Les modalités des plannings de ces contrats vous seront précisés ultérieurement.
DIVERS
Date à retenir : Dimanche 22 avril 2018: Nous inaugurons la réfection d’un bâtiment de la
commune actuellement mise à disposition à l’association NSDM .
Mme Le Maire et son Conseil convient l’ensemble des habitants à un apéritif .
Ce jour là aura lieu sur le site de la colonie et sous la houlette de Mlle MASSENET Hélène et
de Mr. HOPCRAFT Malcom un marché gourmand avec des producteurs locaux ainsi qu’un
Vide grenier


Les détails de cette manifestation vous seront communiqués prochainement l

