Conseil Municipal
Mardi 21 juin 2016 – 19h00
Présents : LAFFONT Frédéric. ESTALRICH Cécile. SERIN Monique. MUNOZ Renée. GOS Daniel. CATHARY Michèle.
NICOLAS Gérard. EMANUELLI Arlette.
Absents excusés : LAFFONT Didier. HAFNER Yves. DEGRUTTOLA Ghislain. LABAUD Jacques. BANON Jean Michel.
BRUNET Raoul. REY Vanessa.
Procurations : Laffont Didier à Laffont Frédéric. Brunet Raoul à Nicolas Gérard
Date de convocation : 16 juin 2016

Début de la séance : 19 h 05

Monsieur le Maire ouvre la séance et demande au Conseil Municipal l’autorisation de rajouter une délibération à la
séance.
Adopté à l’unanimité
Convention de Mandat travaux de voirie
Monsieur le Maire rappelle la délibération n° 105 en date du 11 février 2016 pour l’intervention de la Communauté
de Communes sur des opérations de Maîtrise d’Ouvrage.
Il indique que la commune souhaite être accompagnée par convention de mandat pour l’exécution du programme
voirie 2016. Il rajoute que la Communauté de Communes a fait des demandes de financements auprès de Conseil
Départemental (FDAL) et de l’Etat (DETR) et que le montant des travaux est estimé à 77 189.69 € HT pour la commune
de Montferrier.
Adopté à l’unanimité
Délégation d’attribution du conseil municipal au Maire
Afin de favoriser une bonne administration communale, Monsieur le maire demande au conseil municipal de lui
attribuer 5 délégations supplémentaires en complément de celles adoptées au début de son mandat en avril 2014. Il
s’agit d’habilitations encadrées par les articles L.2122.22 et L.2122.23 du Code Général des Collectivités territoriales
nécessaires pour le bon fonctionnement du service.
Fin de la séance 19 h 20
Informations
Horaires :
Les nouveaux horaires d’ouverture de la Mairie pour les périodes de vacances juillet et août sont les suivantes :
Lundi
Matin (8h30-12h)

Mardi

OUVERT FERME

Après-midi (13h30-17h) FERME

Mercredi Jeudi
OUVERT

OUVERT OUVERT

Vendredi

OUVERT FERME
FERME

OUVERT

Prêt matériel :
Désormais veuillez adresser vos demandes de prêt de matériel par écrit et l’adresser à la Mairie minimum 15 jours à
l’avance et ce, pour des raisons d’organisation.
Expositions :
La Mairie de Montferrier accueille sur son parvis l’exposition itinérante « paysage agri culturel » durant le mois de
juillet 2016. Venez nombreux.
Du Lundi 1er Août au 5 Août la Mairie accueille les artistes de la Kazbah pour une manifestation culturelle.
Avis à la population :
Dans le cadre d’un projet touristique « Sentier des lavoirs », nous invitons tous les ferrimontain(e)s qui ont
des photos anciennes de lavoirs à se rapprocher de nous. Aucun original ne sera conservé, tout sera photocopié en
Mairie.

