Extrait du Procès-Verbal de la réunion du Conseil Municipal
d’Azas du 22 février 2018, à 20h30
(Pour un compte-rendu détaillé des débats, consulter le Procès-Verbal de la séance)

Présents : Christine ANTONSANTI, Pierre-Marie DESGROLARD, Jean-Louis GRANITI, Pierre-Franck CHEMACK, JeanFrançois OLIVE, Marie-Thérèse LACOURT, Alexandre BELTRAMINI, Yves ALVAREZ, Marie-Thérèse WHEELER, JeanMarc DERY et Frédéric JOUBERT.
Absent excusé : Jean-Baptiste LAURENT, Evann CALVETE.

Absents : Claude CARLE, Fabian GIZA.

Madame Lahitia COSANDEY, Secrétaire de Mairie et du public assistent au Conseil.
Désignation d’un secrétaire de séance : Monsieur Jean-François OLIVE
Madame Christine ANTONSANTI, Maire, procède à la lecture de l’ordre du jour.
Le compte rendu du Conseil Municipal du 01/02/2018 est lu puis adopté à l’unanimité des membres du Conseil
présents ;
2-1-2018 Délibération : choix des entreprises retenues pour l’éligibilité des Certificat d’Économies d’Énergie (CEE)
issu du programme Territoire à Énergie Positive pour la Croissance Verte TEPCV
Choix des entreprises : Plâtre&Co (Isolation) ; TSM Woodstock (Menuiseries) ; E6tem (Electricité) ; Bardou
(Climatisation)

Total travaux
37681,45 €
(isolation réfectoire et
garderie, menuiseries mairie,
deux climatisation et reprise
d’une troisième, éclairage,
électricité, ..)

Origine financement
Certificats CEE
Département
CCTA
Commune

Montant
21 765,6 €
6 366,34 €
4 774,75 €
4 774,75 €

%
58%
17%
12,5%
12,5%

La délibération 2-1-2018 est adoptée à l’unanimité.
2-2-2018 Délibération d’autorisation budgétaire : Paiement des factures d’investissement avant le vote du Budget
Principal 2018
Deux

factures d’investissement sont en attente sur le budget 2017 (335,4 € de l’entreprise E6tem et 2864 € de
l’entreprise IKEA arrivée en retard). La délibération 2-2-2018 est adoptée par vote à l’unanimité des présents.
2-3-2018 Délibération annuelle de principe : traitement des petits travaux d’éclairage urgents (éclairage public et
feux tricolores).
Une telle convention n’est pas indispensable à notre commune. D’un commun accord dans le Conseil, la
délibération est annulée.
2-4-2018 Délibération de création de postes en CDD pour le remplacement partiel de Myriam Kaufmann durant son
arrêt de maladie.
Les dates exactes de l’arrêt de maladie ne sont pas connues au jour du Conseil. La délibération est donc annulée.

-

Prochains conseils et réunions :
8 mars à 20h30 : Conseil municipal pour le vote du compte administratif
29 mars à 20h30 : Réunion de travail du Conseil pour la préparation du budget
12 avril 20h30 : Conseil municipal pour le vote du budget 2018

La séance est levée à 22h20
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