Mairie de Pont-Salomon
Place de l’église
43 330 Pont-Salomon

COMMUNE DE PONT-SALOMON
43330 – Département de la Haute-Loire
DELIBERATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL
PROCES VERBAL DE LA SEANCE DU 28 JUILLET 2016
*************************
Le 28 juillet de l’an deux mille seize, les membres composant le Conseil Municipal de PontSalomon se sont réunis au lieu et horaire habituels de leurs séances, en Mairie de PontSalomon, sous la présidence de Madame VOCANSON Laetitia, 1ère adjointe, après avoir été
dûment convoqués dans les délais légaux le 23 juillet 2016
Avis de la tenue de la présente réunion a été affiché le jour même de l’envoi des convocations
sur le panneau officiel de la Mairie.
MEMBRES EN EXERCICE : 18
Vu la démission de Madame MOLINATTI Nadine reçue en mairie le 27 juillet 2016
Vu les délais trop courts pour convoquer le conseiller municipal suivant
Le nombre de conseillers en exercice est 18
Présents : VOCANSON Laetitia, LARDON Antoine, PITIOT Bernadette, GARDETTE Davy,
CELLE Laura, CORNILLON Bertrand, GROS Muriel, CHAMBON Valérie, NOWACZYK
Claire, GRENOUILLER Aurélie, RABEYRIN David, DE ROBERT DE BOUSQUET
Aurélien, VEROT Hélène
Membres absents : MONTELIMARD Gérard, PAGANOTTO Aurélie
Membres représentés :
COLETTO Laurent a donné procuration à Laetitia VOCANSON
TEIL Christian a donné procuration à Muriel GROS
DURIEUX Daniel a donné procuration à Bernadette PITIOT
Ouverture de la séance : 19 h 30
Désignation du secrétaire de séance
 CELLE Laura est désignée en qualité de secrétaire de séance.
Madame VOCANSON Laetitia, 1ère adjointe, ouvre la séance du Conseil Municipal. Elle fait
lecture de l’ordre du jour.
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Approbation du compte rendu de la séance du 23 juin 2016
Pour la séance publique du 23 juin 2016 les délibérations sont au nombre de 10 sous les
numéros 2016_32 à 201_41
 Mis aux voix le procès-verbal 23 juin 2016 est adopté à l’unanimité
ETAT DES DECISIONS PRISES DEPUIS LE DERNIER CONSEIL MUNICIPAL
12/07/2016

DEC 2016/11

Sinistre Pont de Chabannes nuit du 13 au 14/02/2016 Acceptation indemnité d'assurance 1992€

DOMAINE ET PATRIMOINE
1/ N° 2016_42 : Délégation à Mme VOCANSON, 1ère adjointe, dans le cadre de la mise en
œuvre du droit de préemption pour la parcelle AL 77
Le conseil municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité,
- Approuve un prix d’achat à hauteur de 30 000€ pour la parcelle AL 77 d’une surface de
664 m²
- Précise la nécessité de l’acquisition de cette parcelle afin d’y aménager des salles accessibles à tous vu la proximité immédiate de la mairie
- Donne délégation à Mme VOCANSON, 1ère adjointe, pour accomplir toutes les formalités
administratives et signer tous les actes relatifs à cette préemption, en l’absence de Monsieur le Maire
2/ N° 2016_43 : Projet de création de salles accessibles à tous sur la parcelle AL 77
Le conseil municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité,
- Approuve la construction de salles annexes à la mairie répondant aux normes d’accessibilité pour tous sur la parcelle AL 77
3/ N°2016_44 : Cession du local commercial Rue du Rossignol et de différents lots
correspondants à l’ancienne réserve – AC 175
Le conseil municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité :
- Donne délégation à Mme VOCANSON pour accomplir toutes les formalités administratives liées à la vente du local commercial et de la réserve cadastrés AC 175 pendant
l’absence de Monsieur le Maire
- Donne délégation à Mme VOCANSON pour signer les actes de vente correspondants
au cas où Monsieur le Maire ne serait pas disponible le jour de la cession.
FONCTION PUBLIQUE
1/ N° 2016_45 : Recrutement d’un emploi d’avenir pour un poste au sein de l’école
maternelle
Le conseil municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité,
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-

Donne délégation à Mme VOCANSON Laetitia pour signer un contrat sous la forme
Emploi d’Avenir pour le recrutement d’une personne au sein de l’école maternelle
Donne délégation à Mme VOCANSON pour accomplir toutes les formalités administratives relatives à ce recrutement
La séance est levée à 19H55
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