Commune de Malauzat. Les travaux du Conseil Municipal
Vendredi 17 juin 2011 à 18h30 en salle du Conseil, a eu lieu la réunion du Conseil Municipal.
Présents : Mmes AUZILLON, BOUYGE et MAILLOT. MM. AYRAL, DESEMARD, FOURNIER, JOLY, LARGERON,
LAUDOUZE, MICLET, PAPPALARDO, ROUSSY et TRIOUX.
ORDRE DU JOUR :
 Elections sénatoriales du dimanche 25 septembre 2011 : désignation de délégués titulaires et de délégués suppléants. Le
Conseil municipal a élu à l’unanimité MM. AYRAL Jean-Paul, DESEMARD Georges et LAUDOUZE Jean-Louis comme
délégués titulaires, puis toujours à l’unanimité Mmes AUZILLON Danielle, BOUYGE Maryse et MAILLOT Marie-Paule
comme déléguées suppléantes.
 Rénovation de la toiture du groupe scolaire. Suite à la réunion de la commission d’appel d’offres, Monsieur le Maire propose
de retenir l’entreprise COUVR’TOIT de SAYAT pour les travaux. Montant de l’offre 58 000 euros, plus une option de
5 000 euros pour l’habillage en lambris PVC des rebords de toiture. Le Conseil approuve la proposition globale, devis plus
option. Début des travaux prévu le 4 juillet 2011.
 Matériel pour la cantine scolaire. Par délibération du 3 décembre 2010, le Conseil a approuvé le remplacement du lavevaisselle pour un coût de 1 711 euros TTC. Aujourd’hui il s’avère nécessaire d’installer ce lave-vaisselle sur un socle proposé
en option et de l’équiper d’une pompe eau froide, le tout pour un coût supplémentaire de 472 euros TTC. Achat approuvé.
 Tableau des effectifs. Lors de la séance du Conseil du 3 décembre 2010, Monsieur le maire avait noté une augmentation
sensible de la charge de travail pour les deux postes : accueil du secrétariat de mairie et appui au Centre de loisirs. Il avait
proposé en conséquence de procéder à des réajustements d’horaires pour les employées à temps partiel occupant ces postes.
Les contrats arrivant à échéance le 30 juin et afin d’assurer la continuité du service le maire propose de nouveaux contrats
saisonniers jusqu’à fin décembre 2011. Proposition adoptée.

