
Compte rendu de la réunion du 27 septembre 2012

L'an deux mil douze, le 27 septembre, 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).

Résponsable sécurité de la RN25 :

Monsieur Marchoix Jean Marie, Monsieur Dhinaut Michel et Monsieur Senaux Fabien se sont 
portés volontaires afin de participer aux réunions concernant la RN25.

Taux d'impositions :
Les taux d'impositions pour les taxes locales resteront inchangées en 2013.

Terrain de M. Lecat :
Suite au passage de M. Mme Lecat courant juin 2012 en mairie, le Maire avait notifié au 
conseillers la demande de M. Lecat et souhaitait réétudier le dossier afin d'entreprendre les 
démarches en septembre. A ce jour, le conseil après avoir pris connaissances de la demande de 
M. Lecat à savoir vendre le terrain à la commune pour la somme de 27 000€, prix fixé par les 
domaines, accepte la proposition et donne pouvoir au maire afin d'entreprendre les démarches 
pour la signature du compromis dès que possible et effectuer l'achat après inscription au budget 
2013.

Primes pour les agents communaux :
la proposition sera étudiée à la prochaine réunion en raison d'un manque d'informations.

Les Vœux du Maire se dérouleront le dimanche 13 janvier 2013.

La Fête de Noël aura lieu le mercredi 19 décembre 2012  à la salle de réunion.

QUESTIONS DIVERSES :

Travaux mairie : Changement de 2 fenêtres en PVC pour un montant de 1772,47€ vote pour a 
l'unanimité.

Salle des fêtes : achats de vaisselle, tables inox, chariot, plonge, robinetterie, congélateur et 
réfrigérateur pour un total de 4 000€
Pour : 9, contre : 1
Monsieur Claude Sabathes vote contre car il souhaite que la rénovation de la salle des fêtes soit 
un « tout » prenant en compte à la fois la réfection et la mise aux normes du bâtiment ainsi que 
l'achat de matériel . L'achat de matériel alors que les travaux ne sont même pas votés lui semble 
prématuré. 

Réunion pour travaux salle des fêtes : samedi 20 octobre à 10h00 pour la commission des 
bâtiments, les membres du conseil sont invités.

Prochaine Réunoin de conseil jeudi 15 novembre à 20h00.

à 21h20  la séance est levée.


