
Compte rendu de la réunion du 14 mai 2012

L'an deux mil douze, le 14 mai, à 20h00, le conseil municipal de POMMERA légalement convoqué 
s'est réuni en session ordinaire à la mairie sous la présidence de Monsieur Fabien Senaux.

Étaient présents : les conseillers en exercices sauf Dufour Elisabeth (excusée) 
  

Point sur les travaux:

Les travaux du cimetières sont en cours. Le conseil a voté a l'unanimité pour réaliser la totalité des 
travaux concernant les reprises de concessions.

Monsieur le Maire donne connaissance au conseil d'un devis relatif au relevé topographique et à 
l'élaboration d'un plan du cimetière communal pour un montant de 2 619,24€TTC,. Considérant 
que le plan actuel du cimetière n'est pas fiable, les conseillers donne leur accord pour que ce 
document soit réalisé.

Les travaux concernant la rue d'en bas, la place du jeu de Paume, la rue du jeu de Paume ainsi 
que la rue entre Mondicourt et Grenas sont à ce jour terminés.

Tours de garde des élection législatives de juin 2012 1er tour :

08h00/10h30 : Debailleul F/Plaquet F/Dufour E
10h30/13h : Senaux F/Leroy B/Depourcq O
13h/15h30 : Sabathes C/Laurent N/ Dhinaut M
15h30/18h : Marchoix J-M/Bray P/Senaux F

2èmè tour

08h00/10h30 : Debailleul F/Plaquet/
10h30/13h00 : SenauxF/Leroy B/Depourcq O
13h00/15h30 : Dhinaut M/Laurent N/
15h30/18h00 : Senaux F/Bray P/Marchoix J-M

Les personnes indisponibles pour le 2nd tour vont être remplacées.

Questions Diverses:

M Dhinaut demande que le trou autour de la bouche à incendie à Grenas près du calvaire soit 
rebouché car cela est dangereux

C Sabathes considère que l'employé communal ne devrait pas faire le nettoyage des locaux 
scolaire, car cela représente 8h/semaine sur 35h de travail et cela au détriment du travail pour la 
commune elle-même. 
Auparavant les heures de nettoyage étaient effectuées par une autre personne que l'employé 
communal. C'est également le cas à Mondicourt qui emploie des personnes pour assurer 
l'entretien des classes.
Claude Sabathes souhaite que cette question fasse l'objet d'une étude.

à 21h05  la séance est levée.


