COMPTE-RENDU
DU CONSEIL MUNICIPAL DU 11 MARS 2021
Présents : ALCOUFFE Christophe, BONAFÉ Brigitte, CANREDON Bénédicte, CASANOVA
Adeline, DEBAECKER Louise, LOTTIN Cyprien, OLIVIÉ Benoît, PORTIÉ Serge, ROZIÈRES
Nathalie, RUFIÉ Bertin, SANCHEZ Nadine, TEULIER Sylvain, VIDAL Sylvie
Désignation d’un secrétaire de séance : M. TEULIER Sylvain est désigné secrétaire de séance.
Au vu du contexte actuel (épidémie COVID 19) la réunion à huis clos est décidée par vote : 13 voix
pour.
Le compte-rendu de la séance en date du 18 février 2021 est approuvé à l’unanimité - 13 voix pourDELIBERATIONS
1/ Election 4ème Adjoint
Il est procédé au vote du 4ème adjoint à la suite de la démission de M. Philippe Juventin.
M. Cyprien LOTTIN est proclamé 4ème Adjoint en charge du bâtiment et des équipements avec
12 voix et 1 blanc.
2/ Modification des commissions bâtiment et équipement, budget, sécurité et appel d’offres
La prise de fonction de M. Cyprien Lottin en tant que 4ème adjoint entraîne des modifications au niveau
de certaines commissions.
Il est à nouveau précisé que M. Benoît OLIVIÉ, en tant que Maire préside les différentes commissions.
Les commissions sont modifiées et composées comme suit :
-

Commission Budget – Suivi de projet – développement durable- Environnement : RUFIÉ
Bertin
LOTTIN Cyprien, ROZIÈRES Nathalie, VIDAL Sylvie

-

Commission Bâtiment- Equipement : LOTTIN Cyprien
PORTIÉ Serge, RUFIÉ Bertin, ROZIÈRES Nathalie, TEULIER Sylvain

-

Commission Sécurité : OLIVIÉ Benoît
LOTTIN Cyprien, TEULIER Sylvain

-

Commission appel d’offres :
Membres titulaires : RUFIÉ Bertin, LOTTIN Cyprien, ROZIÈRES Nathalie
Membres suppléants : ALCOUFFE Christophe, SANCHEZ Nadine, PORTIÉ Serge

Ces commissions sont acceptées à l’unanimité – 13 voix pour-.

3/ Redevance commerce multiservices
A la suite de l’épidémie de COVID-19, l’impact sur la santé publique de cette crise mais également
sur les activités économiques, notamment pour les petits commerces et par conséquent pour notre
commerce multiservices « Au Faitout d’Auz, », l’équipe municipale souhaite apporter son soutien aux
exploitantes. Après avoir échangé sur le moyen possible de les accompagner, le conseil municipal
décide à 13 voix pour de renoncer à la perception de la redevance du commerce multiservices pour une
durée de trois mois : la redevance des mois de mars, avril et mai 2021 ne seront donc pas facturés.

SUJETS ABORDÉS

INFORMATIONS
-

Gestion de crise : le tableau portant sur les personnes à joindre en cas de crise est modifié. M.
Cyprien Lottin sera la 3ème personne à être informée en cas de crise. Cette modification sera
transmise au service interministériel de Défense et de Protection civiles.

-

Plan Communal de Sauvegarde (PCS) : il en est de même pour ce document qui sera modifié. Un
arrêté municipal de révision du PCS sera envoyé aux services de la préfecture.

-

Réseaux eau et électricité au lieu-dit « La Peyre » : une ancienne bâtisse à rénover va être achetée
par des particuliers pour en faire une maison d’habitation. Ce bâtiment n’est pas alimenté ni en
électricité ni en eau potable. Seule une collectivité peut en faire la demande auprès des services
concernés. Ainsi, les travaux d’alimentation seront pris en charge par la collectivité. Cependant, un
remboursement total de ces travaux sera effectué par les acquéreurs par le biais d’une convention
d’offre de concours.

-

Règlement Général sur la Protection des Données (RGPD) : Mme Nathalie Rozières a pris contact
avec le service RGPD du SMICA auquel la collectivité est adhérente. Elle s’est renseignée sur la
procédure à suivre pour l’utilisation des données personnelles et pour la publication de ces
données. Un travail sera nécessaire en collaboration avec le secrétariat afin de respecter ce
règlement.

QUESTIONS DIVERSES
-

Fondation OPTEO Auzits : Mme Bénédicte Canredon a eu un contact avec les responsables de la
structure qui souhaiteraient que les résidents participent à des activités de la vie quotidienne. Des
conventions seront signées entre OPTEO et la mairie. Le fleurissement du quartier du Château et
de la Planque et la distribution de flyers municipaux feront partie de cette collaboration.

-

Assemblée générale de l’association de la Pétanque d’Auzits : Mme Nathalie Rozières en tant que
référente de cette association a participé à l’assemblée générale. Elle fait un bilan de cette réunion.

-

Départ à la retraite : à la suite d’un courrier réceptionné en mairie, Monsieur le Maire informe le
conseil municipal de l’annonce du départ à la retraite de l’agent technique, M. Alain MATEO, au
1er juillet 2021. Un travail va être effectué sur la fiche de poste et sur les critères d’embauche d’un
agent technique. Pour cela, un groupe de travail est formé.

Monsieur le Maire lève la séance : il est vingt-deux heures trente minutes.

