Compte-rendu du Conseil municipal du 19
janvier 2022
Le Conseil Municipal de Moncaut, légalement convoqué le quatorze janvier deux mille vingt-deux (14
janvier 2022), s’est réuni en la salle du conseil de la mairie le mercredi dix-neuf janvier deux mille vingtdeux (19 janvier 2022), à 20h00, sous la présidence de son maire, Monsieur Francis MALISANI.

Etaient présents : Monsieur Francis MALISANI, Monsieur David BUTTIGNOL, Monsieur Olivier
LAMOUROUX, Monsieur Madame Sandra DUPRE, Monsieur Michel LABAT, Madame Nathalie MODAT,
Monsieur Daniel PIERRE
Etaient absents excusés : Monsieur Bernard BOUGNAGUE, Madame Josiane SOURBES, Madame
Séverine BOZZI, Monsieur Grégory MASSARDI, Monsieur Philippe SOULEAU, Madame Claudie VECCHI
Secrétaire de séance : Monsieur Olivier LAMOUROUX

Monsieur le maire souhaite la bienvenue aux conseillers municipaux et ouvre la séance.

1 – Convention avec Albret communauté
Albret communauté a créé un service Administration du Droit des Sols (ADS). Compte-tenu de la mise
en place de la dématérialisation des autorisations d’urbanisme, il convient de revoir la convention
entre Albret communauté et les communes membres.

Pour information, Olivier Lamouroux présente le calendrier de l’élaboration du PLUI et propose, dès
que le diaporama sera transmis par Albret communauté, de revenir devant le conseil pour expliquer
le Projet d’Aménagement et de Développement Durable.

Le conseil municipal à l’unanimité :
APPROUVE la convention présentée pour le service ADS d’Albret communauté ;
DONNE pouvoir à son maire pour signer la convention, ainsi que tout document afférent.

2 – Création emploi adjoint administratif
Il est proposé qu’Alexandra Vandevoorde soit recrutée sur un emploi aidé. Une formation interne est
prévue par Albret communauté, pour 150 heures.
Son contrat démarrerait lundi 24 janvier. Une subvention de 80% de 30 heures au SMIC sera versée
pour l’année à la commune.
Pour information, dans le cadre de l’octroi possible de primes pour la gestion du Covid, Monsieur le
maire informe le conseil qu’il a attribué 100€ à Alexandra, 200€ à Michelle et Dominique et 1000€ à
Colette.

Le conseil municipal à l’unanimité :
APPROUVE la création d’un emploi d’adjoint administratif.
DONNE pouvoir à son maire pour signer le contrat, ainsi que tout document afférent.

3 – Remplacement agent technique
Il est prévu de reconduire le contrat d’Elvis, sachant que Jean-Marie est revenu ce jour et ce jusqu’à la
fin du mois.

Le conseil municipal à l’unanimité :
APPROUVE la reconduction du contrat d’Elvis.

4 – Questions diverses

Capteurs de CO2
L’Etat peut subventionner ces capteurs de CO2. Mais, d’une part, l’aide est loin de couvrir le coût d’un
capteur et, d’autre part, les instituteurs n’ont pas sollicité la mairie. Donc il est décidé de ne pas en
acheter.

Dégât des eaux à la salle polyvalente
Monsieur le maire informe que la salle des fêtes a connu un dégât des eaux.

Chauffe-eau salle des enseignants
Le chauffe-eau a été installé durant les congés de Noël.

Subvention matériel cantine
La subvention a été accordée. L’éplucheuse de pommes de terre a été livré.

Aire de tri sélectif
Bouygues Telecom amènera le réseau d’électricité à l’aire de tri sélectif, semaine prochaine.

Assemblée générale intercantonale de la MSA
L’assemblée générale intercantonale de la MSA demande le prêt d’une salle. Le conseil se dit prêt à
louer la salle pour 150€ la matinée.

Fin du conseil municipal : 21h45

