PROCES VERBAL
Compte rendu du Conseil Municipal d’Azas
du Mardi 10 Janvier 2017 à 20h30.
Présents : Christine ANTONSANTI, Marie-Thérèse LACOURT,
Alexandre BELTRAMINI, Jean-François OLIVE, Marie-Thérèse WHEELER, Jean-Baptiste
LAURENT, Fabian GIZA, Evann CALVETE, Pierre Franck CHEMACK, Claude CARLE, JeanMarc DERY, Jean-Louis GRANITI.
Mme Christine Antonsanti, adjointe, ouvre la séance par l’appel des membres du conseil (13
présents) puis procède à la lecture de l’ordre du jour. Désignation d’un secrétaire de séance : J.F.
Olive.
La séance débute par la lecture du compte rendu de la réunion du conseil précédent (du
12/12/2016) qui est adopté à l’unanimité.

1-1-2017 Délibération : Création d’un poste d’agent d’accueil en contrat CAE.
Le secrétariat de la mairie doit se réorganiser en prévision du départ de Françoise Averseng qui
vient d’accepter sa mutation à la CCTA pour le 15 février. Lahitia prendra sa suite au poste de
secrétaire de mairie et il faut embaucher une personne pour le poste d’accueil. Ce contrat prévoit
20 heures hebdomadaires pour l’accueil du public en mairie. Le conseil se prononce en faveur de
cette proposition à l’unanimité des 13 présents.

1-2-2017 Délibération : Renouvellement de deux contrats CAE pour l’école.
Après quelques échanges portant sur la pertinence du maintien de deux contrats, le conseil se
prononce en faveur du renouvellement d’un seul et unique contrat CAE de 20 heures
hebdomadaires à l’unanimité des 13 présents.

1-3-2017 Délibération : Création d’un poste en contrat CAE pour l’école suivant les
nécessités du service.
Le profil de ce poste de 20 heures hebdomadaires prévoit le ménage dans les locaux de l’école. Le
conseil se prononce en faveur de cette création à l’unanimité des 13 présents.

1-4-2017 Délibération : Remise de majoration.
Un litige entre voisins habitant Azas portant sur un permis de construire a été jugé au tribunal
administratif. A l’issu du jugement, un deuxième permis a été déposé et des pénalités de retard
sont apparues sur ce deuxième permis pour un montant de 105 €. Après avis favorable du
comptable du trésor, le conseil se prononce en faveur de la remise de cette majoration à l’unanimité
des 13 présents.
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Questions diverses
Un habitant d’Azas signale des fissures apparues dans son logement suite à la sécheresse de l’été
dernier. Il est décidé de faire une information en direction de la population d’Azas afin de recenser
les autres cas possibles.
L’architecte en charge des travaux de l’école a rencontré Mme Antonsanti, M. Carle et M. Graniti.
Il est prévu de faire prochainement une réunion avec le coordinateur sécurité du chantier et les
différents artisans pour organiser les travaux.
Mme Antonsanti a demandé à M. Calvete d’étudier les possibilités de stockage de données en
ligne et d’échanges numériques pour faciliter le travail du conseil et mettre l’information à la
disposition de tous de manière fluide. M. Calvete fait un exposé de son diagnostic des besoins et
d’une ébauche de solution.

Questions du public
M. Rouineau intervient pour signaler que la liste des élus sur le site de la commune n’est pas
complète et qu’il manque Marie Thérèse Lacourt. Cela sera corrigé rapidement.
M. Rouineau intervient également pour signaler que la mise en page de l’affichette distribuée pour
informer sur le goûter des ainés est améliorable.
La date du prochain conseil n’est pas fixée.
La séance est levée à 22h30 heures
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