Procès-Verbal de la réunion du Conseil Municipal d’Azas
du 26 Mars 2019, à 20h30
Présents : Christine ANTONSANTI, Pierre-Marie DESGROLARD, Jean-Louis GRANITI, Pierre-Franck CHEMACK,
Jean-François OLIVE, Yves ALVAREZ, Marie-Thérèse WHEELER, Jean-Marc DERY.
Absents excusés : Marie-Thérèse LACOURT, Alexandre BELTRAMINI, Jean-Baptiste LAURENT.
Absents : Claude CARLE, Evann CALVETE et Frédéric JOUBERT.
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 procès-verbal du CM du 30/01/2019 est lu puis adopté à 7 voix POUR et 1 abstention.
Madame le Maire informe le Conseil que le compte administratif et le compte de gestion de la commune sont validés et
prêts à voter. Néanmoins, à la toute dernière minute, la trésorière s’est aperçu qu’une écriture comptable, datant de
plusieurs mois, n’était pas tout à fait régulière et a souhaité revenir dessus. En conséquence, il n’est pas possible de voter les
différents comptes. Un report est proposé au prochain conseil du 9 avril. L’ensemble des membres du Conseil présents
approuve cette proposition.
Les trois délibérations suivantes sont reportées au 9 avril 2019 :
2-1-2019 Délibération approbation du Compte Administratif 2018,
2-2-2019 Délibération approbation du Compte de Gestion 2018,
2-3-2019 Délibération affectation de résultat 2018,
2-4-2019 Délibération modification de la durée hebdomadaire de travail de Mme Corinne PARENT au 1er avril 2019.
Suite à une réorganisation des services d’entretien des locaux de l’école, il est proposé d’augmenter le service de Corinne
PARENT, responsable restauration, à 15 heures hebdomadaires de sorte qu’elle prenne totalement en charge l’entretien des
locaux relatifs à la restauration (réfectoires, cuisine, plonge).
La délibération est adoptée à l’unanimité des présents.
Questions diverses :
Une lettre de M. Michou-Bazi a été reçue en mairie proposant la pose d’un panneau interdisant la circulation motorisée, hors
riverains, à l’entrée du chemin du Bois de Pramadel afin de réduire les nuisances. Le Conseil discute de l’efficacité de cette
mesure car la plupart des tentatives précédentes ont conduit à la dégradation de la signalisation. Il est néanmoins évoqué la
possibilité de prendre un arrêté municipal d’interdiction de circulation et de poser un panneau signalant cet arrêté.
Prochaines dates : Conseil Municipal le 09/04/2019 à 20h30
La séance est levée à 21h25
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