MAIRIE DE DOISSAT
24170
CONSEIL MUNICIPAL
Compte Rendu de la Séance du 10 février 2018
Ouverture de la séance à 17h05
Secrétaire de Séance :

Francine MAURY

Présents :

Christian BOISSY, Francine MAURY, Alain WINGDICH, Stéphane
LACOSTE, Jean-Marie GILET, Jean-Pierre MORETTI, Robert
DAURIAT, Bruno LALLIER, Francis RINGENBACH

Excusés :

Michel DUMAS

ORDRE DU JOUR
•

Délibération pour contrat de travail à durée déterminée (CDD) pour le secrétariat de
la Mairie. Recruter un agent contractuel pour accroissement temporaire d’activité.
Départ en retraite de Marie-Claire GAUTHIER, secrétaire, au 1er mai 2018 (possibilité
de mettre en doublon pour formation une personne pendant une durée de 1 mois et
demi.
Passage au vote : Vote à l’unanimité

•

Délibération pour recrutement stagiaire adjoint administratif à partir du 1er mai 2018
en remplacement de la secrétaire actuelle de la Mairie qui fait valoir ses droits à la
retraite.
Passage au vote : Vote à l’unanimité
DIVERS

•

Courrier provenant de SDE24 pour pose d’une horloge astronomique (pour
commande de l’éclairage public).
Le SDE24 financera la totalité des travaux pour un montant prévisionnel de 510,28
euros, la réalisation étant assurée par l’entreprise ALLEZ sous 70 jours.

•

Déploiement du haut débit et très haut débit Internet.
Tous les Bourgs seront fibrés en priorité afin d’augmenter fortement le débit chez
l’abonné.

•

Trajet du car scolaire ST POMPON « SMVS », sécurisation du parcours avec un
élagage prévu depuis le Bourg jusqu’à la limite de ST POMPON en passant par la
Sudrie.

•

SDE24 : valorisation de vos travaux de rénovation énergétique par le dispositif des
certificats d’économie d’énergie. Plaquette de présentation du dispositif (bâtiments
communaux)

•

Maison des services au public de BELVES :
Place de la Liberté 24170 PAYS DE BELVES.
Accueil : du Lundi au Vendredi le matin de 09h00 à 12h00, L’après-midi, mardi, jeudi
et vendredi de 13h30 à 16h30.

MAIRIE DE DOISSAT
24170
Pour tous renseignements, bien vouloir contacter Mme Nathalie HUSSON,
responsable, au 05.53.31.44.81
Détails sur le site Internet de Doissat
http://www.doissat.fr/maison-des-services-au-public-de-belves
ou
https://www.maisondeservicesaupublic.fr/content/belves
https://www.ccdordogne-bessede.fr/la-maison-des-services-au-public-de-belves/
•

Suggestion d’un parking au-dessus du cimetière dans les noyers de Mr CASTAGNIE,
en réflexion à ce jour.
--------------Le prochain Conseil Municipal est fixé au : Samedi 24 mars 2018 à 17h00.
Réunion préparatoire des adjoints prévue : Vendredi 16 mars 2018
L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 18h30.

