
          
COMMUNE D’ALIXAN 

Place de l’Esplanade 
26300 ALIXAN 
Tél 04 75 47 02 62 

 

 
Procès-verbal de la séance du 06 novembre 2019 

 A 20h00 
Présents :  
Aurélie LARROQUE, Dominique BARNERON, Michel FLEGON, Marielle TAVERNIER, Perrine 
URBAIN, Nicolas BERTRAND, Corinne FAY, Chantal CORNILLON, Rémy MARTIN,  Barbara 
VERILHAC, Jean-Pierre SAPET, Patrick MENETRIEUX 
  
Absents :  
Jean-Luc MOULIN  
Philippe AUBRY 
Catherine GERIN 
Lydie MERLE 
Frédéric CULOSSE 
Philippe JEANTIN ayant donné pouvoir à Marielle TAVERNIER 
Yvan ROMAIN ayant donné pouvoir à Aurélie LARROQUE 
 
Secrétaire de séance : Barbara VERILHAC 
 

APPROBATION DU PROCES VERBAL DE LA SEANCE DU 14 octobre 2019 

 
Le procès-verbal de la séance du 14 octobre  2019 est approuvé à l’unanimité. 
 

REGISTRE DES DELIBERATIONS DE LA SEANCE DU 14 OCTOBRE 2019 

 
Les membres présents lors du conseil municipal du 14 octobre 2019 signent le registre des 
délibérations. 
 

DECISIONS DU MAIRE 

 
NEANT 
 
 
Droit de préemption non exercés : 
 

- Route des Faures – ZH 206 
 
 

DELIBERATIONS 

 
D2019-08-01 : MANDAT SPECIAL DONNE POUR REPRESENTER LA COMMUNE AU 102éme 
CONGRES DES MAIRES DE FRANCE 

 
Rapporteur : Aurélie LARROQUE 
 
Vu l’article L. 2123-18 du Code Général des Collectivités Territoriales « les fonctions de Maire, 
d’Adjoints, de Conseillers Municipaux,… » donne droit au remboursement des frais afférents à 
cette mission, le Conseil Municipal doit donner un mandat spécial aux élus concernés. 

Madame le Maire expose au Conseil Municipal qu’elle se rendra accompagnée d’un élu au 102ème 
Congrès des Maires de France qui se déroulera du 19 au 21 novembre 2019 à Paris. 

Ce déplacement s’inscrit dans le cadre d’une mission qui sort des activités pour lesquelles ils ont 
été dûment désignés ou élus par le Conseil Municipal pour le représenter. Madame le Maire 



          
précise que cette occasion permet d’échanger avec les collègues de régions différentes. Cette 
opportunité permettra de s’informer sur les perspectives, et les innovations ainsi que sur les 
différentes pratiques afférentes à la gestion communale, notamment aux regards des projets 
d’investissement de la Commune. 

 
Après avoir délibéré à l’unanimité, le conseil municipal décide 
 

 D’accorder un mandat spécial pour se rendre au 102ème Congrès des Maires qui se 
déroulera du 19 au 21 novembre 2019 à Paris à : 
 
- Madame Aurélie LARROQUE, Maire 
- Madame Chantal CORNILLON, Conseillère déléguée 
 

 De dire que les frais de transports et les frais d’hébergement occasionnés pour ce 
déplacement seront pris en charge par la Commune par mandat administratif et que les repas 
seront remboursés sur présentation de factures. 
 

 De charger Madame Le Maire à entreprendre toutes démarches afférentes à cette opération 
notamment à signer toutes pièces administratives, comptables et juridiques s’y rapportant. 
 
 

D2019-08-02 : BUDGET COMMUNE 2019 – DECISION MODIFICATIVE N°2 

 
Rapporteur : Aurélie LARROQUE 
 
Au vu de l’exécution du budget et de l’avancement des dossiers, il est nécessaire de procéder à 
une réaffectation des crédits. 
 
Il est donc proposé au Conseil Municipal de transférer des crédits entre les différents comptes de 
la section d’investissement afin de permettre les écritures comptables. 

 
Vu l'instruction budgétaire et comptable M 14, 

Vu l’état des restes à réaliser 2018, 

Vu le budget primitif de la commune voté le 02 avril 2019, 

Vu la décision modificative n°1 votée le 1er juillet 2019 par délibération n°2019-05-06, 

Considérant qu’il convient de réaffecter les crédits dans la section d’investissement afin de passer 
les écritures comptables, 

Il est proposé au Conseil Municipal d’approuver la décision modificative suivante qui s’équilibre en 
recettes et en dépenses. 
 

 

INVESTISSEMENT DEPENSES RECETTES 

D-020 : 
Dépense imprévues 

-10 000,00 € 0,00 € 

D-2313 – opération 140 : 
Construction 

    - 31 000,00 € 0,00 € 

D-202 – opération 139 : 
Frais liés au document 
d’urbanisme 

1 000,00 € 0,00 € 

D-202 : 
Frais liés au document 
d’urbanisme 

9 000,00 € 0,00 € 

D-2051 : 
Concessions et droits similaires 

10 000,00 € 0,00 € 

D-458120 – opération 20 AGGLO 
Opération pour compte de tiers 

21 000,00 € 0,00 € 

TOTAL INVESTISSEMENT 0,00 € 0,00 € 



          
 

Le conseil municipal, après en avoir délibéré à l’unanimité, décide   
 

 D’autoriser la décision modificative n°1 du budget Commune présentée ci-avant. 
 
 De charger Madame le Maire de réaliser les démarches nécessaires pour le bon 

déroulement du dossier. 
 
D2019-08-03: AVENANT N°2 AU LOT N°1 DU MARCHE DE TRAVAUX DE REHABILITATION ET 
D’EXTENSION D’UN BATIMENT COMMUNAL EN VUE DE LA CREATION D’UNE MAISON 
MEDICALE 
 
Rapporteur : Aurélie LARROQUE 
 
Vu le code Général des Collectivités Territoriales et notamment les articles L 2122-21 et L 2122-21-
1 
 
Vu le Code de la Commande publique, 
Vu la délibération n°2019-05-01 du 1er juillet 2019 approuvant le choix des entreprises retenues pour 
l’attribution de ce marché de travaux, notamment le lot 1 « Démolition gros œuvre » attribué au 
groupement  ACADIE-AMBOISE, INVERNIZZI FRERES, RENOV TRAITE et SAS GRESIVAUDAN  
dont le mandataire est la société ACADIE-AMBOISE 166 Rue Jean Vilar 26000 VALENCE pour un 
montant du marché égal à 135.253,98€ HT. 
 
Vu la délibération 2019-07-01 du 14 octobre 2019 approuvant l’avenant n°1 du lot n°1 modifiant le 
montant initial du marché de travaux de la maison médicale, qui a été porté à 153.554,19€ HT. 
 
L’entreprise ACADIE-AMBOISE, mandataire du groupement susnommé titulaire du lot 1 a établi un 
nouveau devis portant sur des tranchées pour raccordement du WC accueil pour un montant de 
850,00€ HT. 
 
Il en ressort aujourd’hui un montant total de travaux supérieur à celui mentionné dans le DPGF initial. 
Le montant total des travaux pour le lot n°1 est dorénavant égal à 154.404,19€ HT. 
Il convient donc de modifier par un avenant n°2 le contrat initial, et l’avenant n°1. 
 
Avenant n°2 : 
Le présent avenant a pour but de modifier le montant total des travaux du marché. 
 
Vu la délibération n°2019-05-05 du Conseil municipal du 1er juillet 2019 relative à l’attribution du 
marché de travaux de réhabilitation et d’extension du bâtiment communal en vue de la création de 
la maison médicale 
Vu la délibération 2019-07-01 du Conseil municipal du 14 octobre 2019 approuvant l’avenant n°1 
modifiant le montant initial du marché de travaux de la maison médicale qui a été porté à 
153.554,19€ HT. 
 
Considérant la nécessité de modifier le montant total des travaux, 
 
Après avoir délibéré avec 13 voix « pour » et 1 « abstention », le conseil municipal décide 

 
 D’autoriser Madame le Maire à signer l’avenant n°2 au lot 1 du marché de travaux de 

réhabilitation et d’extension d’un bâtiment communal en vue de la création d’une maison 
médicale. 
 

 De charger Madame le Maire à entreprendre toutes démarches afférentes à cette opération 
notamment à signer toutes pièces administratives, comptables et juridiques s’y rapportant. 
 

D2019-08-04: AVENANT N°1 AU LOT N°6 DU MARCHE DE TRAVAUX DE REHABILITATION ET 
D’EXTENSION D’UN BATIMENT COMMUNAL EN VUE DE LA CREATION D’UNE MAISON 
MEDICALE 
 
Rapporteur : Aurélie LARROQUE 
 



          
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment les articles L2122-21 et L 2122-21-
1 
 
Vu le Code de la Commande publique  
Vu la délibération n°2019-05-01 du 1er juillet 2019 approuvant le choix des entreprises retenues pour 
l’attribution de ce marché de travaux, notamment le lot 6 « Menuiseries extérieures et intérieures 
bois », attribué à l’entreprise GH BAT  755 Chemin de Saint Jean 26750 TRIORS pour un montant 
du marché égal à 54.963,08€ HT. 
 
L’entreprise GH BAT titulaire du lot 6 a établi un nouveau devis portant sur un bloc-portes à âme 
pleine pour un montant de 255,90 € HT. 
 
Il en ressort aujourd’hui un montant total de travaux supérieur à celui mentionné dans le DPGF initial. 
Le montant total des travaux pour le lot 6 est dorénavant égal à 55.218,98 € HT. 
 
Il convient donc de modifier par un avenant n°1 le contrat initial. 
 
Avenant n°1 : 
Le présent avenant a pour but de modifier le montant total des travaux du marché. 
 
Vu la délibération n°2019-05-02 du Conseil municipal du 1er juillet 2019 relative à l’attribution du 
marché de travaux de réhabilitation et d’extension d’un bâtiment communal en vue de la création 
d’une maison médicale, 
 
Considérant la nécessité de modifier le montant total des travaux, 
 
Après avoir délibéré avec 13 voix « pour » et 1 « abstention », le conseil municipal décide 

 
 D’autoriser Madame le Maire à signer l’avenant n°1 au lot n°6 du marché de travaux de 

réhabilitation et d’extension d’un bâtiment communal en vue de la création d’une maison 
médicale. 
 

 De charger Madame le Maire à entreprendre toutes démarches afférentes à cette opération 
notamment à signer toutes pièces administratives, comptables et juridiques s’y rapportant.  

 
D2019-08-05: AVENANT N°1 AU LOT N°7 DU MARCHE DE TRAVAUX DE REHABILITATION ET 
D’EXTENSION D’UN BATIMENT COMMUNAL EN VUE DE LA CREATION D’UNE MAISON 
MEDICALE 
 
Rapporteur :  
 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment les articles L2122-21 et L 2122-21-
1 
 
Vu le Code de la Commande publique  
Vu la délibération n°2019-05-01 du 1er juillet 2019 approuvant le choix des entreprises retenues pour 
l’attribution de ce marché de travaux, notamment le lot 7 « Cloisons Plafonds peinture », attribué à 
l’entreprise A.L.T DURAND ENTREPRISE 634 Avenue Pierre Brossolette 26800 PORTES LES 
VALENCE pour un montant du marché égal à 50.187,49€ HT. 
 
L’entreprise ALT DURAND ENTREPRISE titulaire du lot 7 a établi un nouveau devis portant sur des 
cloisons courantes, habillage et peinture des toilettes supplémentaires pour un montant de 665,48€ 
HT. 
Il en ressort aujourd’hui un montant total des travaux supérieur à celui mentionné dans le DPGF 
initial. 
Le montant total des travaux pour le lot 7 est dorénavant égal à 50.852,97€ HT. 
 
Il convient donc de modifier par un avenant n°1 le contrat initial. 
 
Avenant n°1 : 
Le présent avenant a pour but de modifier le montant total des travaux du marché. 
 



          
Vu la délibération n°2019-05-02 du Conseil municipal du 1er juillet 2019 relative à l’attribution du 
marché de travaux de réhabilitation et d’extension d’un bâtiment communal en vue de la création 
d’une maison médicale, 
 
Considérant la nécessité de modifier le montant total des travaux, 
 
Après avoir délibéré avec 13 voix « pour » et 1 « abstention », le conseil municipal décide 

 
 D’autoriser Madame le Maire à signer l’avenant n°1 au lot n°7 du marché de travaux de 

réhabilitation et d’extension d’un bâtiment communal en vue de la création d’une maison 
médicale. 
 

 De charger Madame le Maire à entreprendre toutes démarches afférentes à cette opération 
notamment à signer toutes pièces administratives, comptables et juridiques s’y rapportant. 
 

D2019-08-06: AVENANT N°1 AU LOT N°8 DU MARCHE DE TRAVAUX DE REHABILITATION ET 
D’EXTENSION D’UN BATIMENT COMMUNAL EN VUE DE LA CREATION D’UNE MAISON 
MEDICALE 
 
Rapporteur : Aurélie LARROQUE 
 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment les articles L2122-21 et L 2122-21-
1 
 
Vu le Code de la Commande publique  
Vu la délibération n°2019-05-01 du 1er juillet 2019 approuvant le choix des entreprises retenues pour 
l’attribution de ce marché de travaux, notamment le lot 8 « Revêtement de sols », attribué à 
l’entreprise SAS ANGELINO ET FILS, pour un montant du marché égal à 8.000,00 € HT. 
 
L’entreprise SAS ANGELINO ET FILS titulaire du lot 8 a établi un nouveau devis portant sur la 
fourniture et pose de faïence, la fourniture et pose de carreaux de sol, et la fourniture et pose de 
plinthes des toilettes supplémentaires pour un montant de 272,85 € HT. 
 
Il en ressort aujourd’hui un montant total de travaux supérieur à celui mentionné dans le DPGF initial. 
Le montant total des travaux pour le lot 8 est dorénavant égal à 8.272,85€ HT. 
 
Il convient donc de modifier par un avenant n°1 le contrat initial. 
 
Avenant n°1 : 
Le présent avenant a pour but de modifier le montant total des travaux du marché. 
 
Vu la délibération n°2019-05-02 du Conseil municipal du 1er juillet 2019 relative à l’attribution du 
marché de travaux de réhabilitation et d’extension d’un bâtiment communal en vue de la création 
d’une maison médicale, 
 
Considérant la nécessité de modifier le montant total des travaux, 
 
Après avoir délibéré avec 13 voix « pour » et 1 « abstention », le conseil municipal décide 

 
 D’autoriser Madame le Maire à signer l’avenant n°1 au lot n°8 du marché de travaux de 

réhabilitation et d’extension d’un bâtiment communal en vue de la création d’une maison 
médicale. 
 

  De charger Madame le Maire à entreprendre toutes démarches afférentes à cette opération 
notamment à signer toutes pièces administratives, comptables et juridiques s’y rapportant. 

 
D2019-08-07: AVENANT N°1 AU LOT N°12 DU MARCHE DE TRAVAUX DE REHABILITATION 
ET D’EXTENSION D’UN BATIMENT COMMUNAL EN VUE DE LA CREATION D’UNE MAISON 
MEDICALE 
 
Rapporteur : Aurélie LARROQUE 
 



          
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment les articles L2122-21 et L 2122-21-
1 
 
Vu le Code de la Commande publique  
Vu la délibération n°2019-05-01 du 1er juillet 2019 approuvant le choix des entreprises retenues pour 
l’attribution de ce marché de travaux, notamment le lot 12 « Plomberie CVC », attribué à l’entreprise 
SAS LACHARNAY ET FILS pour un montant du marché égal à 61.000,00 € HT. 
 
L’entreprise SAS LACHARNAY ET FILS titulaire du lot 12 a établi un nouveau devis portant sur la 
fourniture et pose d’un cabinet de toilettes supplémentaire pour un montant de 1.055,00 € HT. 
 
Il en ressort aujourd’hui un montant total de travaux supérieur à celui mentionné dans le DPGF initial. 
Le montant total des travaux pour le lot 12 est dorénavant égal à 62.055,00€ HT. 
 
Il convient donc de modifier par un avenant n°1 le contrat initial. 
 
Avenant n°1 : 
Le présent avenant a pour but de modifier le montant total des travaux du marché. 
 
Vu la délibération n°2019-05-02 du Conseil municipal du 1er juillet 2019 relative à l’attribution du 
marché de travaux de réhabilitation et d’extension d’un bâtiment communal en vue de la création 
d’une maison médicale, 
 
Considérant la nécessité de modifier le montant total des travaux, 
 
Après avoir délibéré avec 13 voix « pour » et 1 « abstention », le conseil municipal décide 

 
 D’autoriser Madame le Maire à signer l’avenant n°1 au lot n°12 du marché de travaux de 

réhabilitation et d’extension d’un bâtiment communal en vue de la création d’une maison 
médicale. 
 

 De charger Madame le Maire à entreprendre toutes démarches afférentes à cette opération 
notamment à signer toutes pièces administratives, comptables et juridiques s’y rapportant. 
 

D2019-08-08: AVENANT N°1 AU LOT N°13 DU MARCHE DE TRAVAUX DE REHABILITATION 
ET D’EXTENSION D’UN BATIMENT COMMUNAL EN VUE DE LA CREATION D’UNE MAISON 
MEDICALE 
 
Rapporteur : Aurélie LARROQUE 
 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment les articles L2122-21 et L 2122-21-
1 
 
Vu le Code de la Commande publique  
Vu la délibération n°2019-05-01 du 1er juillet 2019 approuvant le choix des entreprises retenues pour 
l’attribution de ce marché de travaux, notamment le lot 13 «Electricité éclairage», attribué à 
l’entreprise PROELEC  pour un montant du marché égal à 28.000,00 € HT. 
 
L’entreprise PROELEC titulaire du lot 13 a établi un nouveau devis portant sur un détecteur de 
présence et led dans le cabinet de toilettes supplémentaire pour un montant de 153,40 € HT. 
 
Il en ressort aujourd’hui un montant total de travaux supérieur à celui mentionné dans le DPGF initial. 
Le montant total des travaux pour le lot 13 est dorénavant égal à 28.153,40€ HT. 
 
Il convient donc de modifier par un avenant n°1 le contrat initial. 
 
Avenant n°1 : 
Le présent avenant a pour but de modifier le montant total des travaux du marché. 
 
Vu la délibération n°2019-05-02 du Conseil municipal du 1er juillet 2019 relative à l’attribution du 
marché de travaux de réhabilitation et d’extension d’un bâtiment communal en vue de la création 
d’une maison médicale, 



          
 
Considérant la nécessité de modifier le montant total des travaux, 
 
Après avoir délibéré avec 13 voix « pour » et 1 « abstention », le conseil municipal décide 

 
 D’autoriser Madame le Maire à signer l’avenant n°1 au lot n°13 du marché de travaux de 

réhabilitation et d’extension d’un bâtiment communal en vue de la création d’une maison 
médicale. 
 

 De charger Madame le Maire à entreprendre toutes démarches afférentes à cette opération 
notamment à signer toutes pièces administratives, comptables et juridiques s’y rapportant.  

 
D2019-08-09 : CONVENTION OPERATIONNELLE ENTRE LA COMMUNE, LA COMMUNAUTE 
D’AGGLOMERATION VALENCE ROMANS AGGLO et EPORA POUR L’AMENAGEMENT 
PLACE DU 11 NOVEMBRE 1918, PLACE DU 19 MARS 1962 ET PLACE DU 8 MAI 1945  
 
Rapporteur : Aurélie LARROQUE 
 
La  commune souhaite aménager son centre-bourg comprenant la Place du 11  Novembre 1918, la 
Place du 8 mai 1945 et la Place du 19 mars 1962, où le tissu urbain n’est pas très qualitatif, ceci afin 
de permettre la création d’une vingtaine de logements sociaux collectifs, réhabiliter l’ancien bâtiment 
de la poste, et requalifier les espaces publics. 
 
Elle souhaite coopérer avec EPORA pour la réalisation de leurs missions respectives de service 
public, EPORA étant en charge de conduire les études techniques et pré-opérationnelles, d’acquérir, 
d’effectuer des travaux de proto-aménagement et de gérer les biens immobiliers concernés. Cette 
même opération de densification du centre bourg intéresse également VALENCE ROMANS 
AGGLO, la communauté d’agglomération, au titre de sa compétence habitat, du PLH et du suivi de 
l’urbanisation des communes. 
La convention opérationnelle entre la commune, la communauté d’agglomération VALENCE 
ROMANS AGGLO et EPORA portant sur ce projet, définit les modalités de coopération publique 
entre EPORA, la commune et VALENCE ROMANS AGGLO pour la réalisation de ce projet 
d’aménagement. 
 
Le conseil municipal, après en avoir délibéré à l’unanimité, décide 

 
 D’autoriser Madame le Maire à signer la convention opérationnelle dudit projet entre la 

commune d’ALIXAN, la Communauté d’agglomération VALENCE ROMANS AGGLO et 

l’EPORA  

 

 De charger Madame le Maire à entreprendre toutes démarches afférentes à cette opération 
notamment à signer toutes pièces administratives, comptables et juridiques s’y rapportant.  

 
D2018-08-10  : CONVENTION D’OCCUPATION TEMPORAIRE DU DOMAINE PRIVE DE LA 
COMMUNE (parcelle cadastrée section ZK  n°135) 

 
Rapporteur : Aurélie LARROQUE 
 
Madame le Maire expose : 
La commune est propriétaire dans son domaine privé  de  la parcelle cadastrée section ZK n°135  
lieudit Charbonnier Nord  pour une superficie de 8631m2. 
Monsieur Bastien GUEFFIER, apiculteur,  a demandé à la mairie, l’autorisation d’installer ses ruches 
sur cette parcelle communale. En contrepartie, Monsieur GUEFFIER s’engage à entretenir la 
parcelle pendant la durée de cette convention. 
Il est ici précisé que l’implantation d’abeilles sur un secteur contribue à sa sauvegarde et apporte un 
potentiel considérable de pollinisation servant aux cultures et au maintien de la biodiversité. 
 
Il convient dans ce cas d’établir une convention d’occupation précaire du domaine privé de la 
commune, au profit de Monsieur Bastien GUEFFIER, qui entrera en vigueur le 18 novembre 2019 
pour expirer le 17 novembre 2022. 
 



          
Cette convention est consentie moyennant le versement d’une redevance globale et forfaitaire de 
TRENTE EUROS (30,00€) payable d’avance dès la prise d’effet de cette convention. 
 
Il est proposé au conseil municipal d’autoriser Madame le Maire à signer la convention 
correspondante. 
 
 
Le conseil municipal, après en avoir délibéré à l’unanimité, décide   
 

 D’approuver les termes de la convention d’occupation précaire au profit de Monsieur 
GUEFFIER, dont le projet est demeuré ci-annexé, 

 
 D’autoriser Madame le Maire à signer ladite convention, 

 
 De charger Madame le Maire à entreprendre toutes démarches afférentes à cette opération 

notamment à signer toutes pièces administratives, comptables et juridiques s’y rapportant. 
 

D2019-08-11 : TABLEAU DES EFFECTIFS - MODIFICATION DES EMPLOIS (CREATION-
SUPPRESSION)  
 
Rapporteur : Aurélie LARROQUE 
 
Conformément à l’article 34 de la loi du 26 janvier 1984, les emplois de chaque collectivité sont créés 
par l’organe délibérant de la collectivité. Il appartient donc au Conseil Municipal de fixer l’effectif des 
emplois à temps complet et non complet nécessaires au fonctionnement des services de la 
commune.  
 
Vu le tableau des emplois, 
 
Vu le recrutement d’un agent au 1er décembre 2019 
 
Madame le Maire propose au conseil municipal la création et la suppression des emplois 
permanents suivant : 
 

 
 
Le Conseil municipal, après en avoir délibéré à l’unanimité, décide 
 

 De créer et de supprimer l’emploi permanent selon le tableau ci-avant. 
 
 De préciser que les crédits suffisants seront prévus au budget de l'exercice 
 
 De charger Madame le Maire de réaliser les démarches nécessaires pour le bon déroulement 

du dossier 
 

 

QUESTIONS DIVERSES 

 
o Présentation par madame le maire du rapport  d’observation de la chambre régionale des 

comptes concernant  la communauté d’agglomération VALENCE ROMANS SUD RHONE 
ALPES. 

Date 

 
Emploi créé 

 

 
Emploi supprimé 

Grade 
Temps de 

travail 
hebdomadaire 

 
Nombre 
de poste 

Grade 
Temps de travail 
hebdomadaire 

 
Nombre 
de poste 

01/12/2019 
Adjoint 

administratif 
Temps 
complet 

 
 
1 

Adjoint 
Administratif  
Principal 2ème 

classe 

Temps complet 

 
 
1 



          
 

o Question de Monsieur Jean-Pierre SAPET concernant les problèmes financiers de la MJC 
 
Madame le maire répond que la mairie pour le moment n’a pas été contactée par le 
président de la MJC pour évoquer ce problème. 

 
 

 Agenda :  
 
 Dimanche 10 novembre : Bourse aux jouets à la salle polyvalente organisée par l’APE 
 Lundi 11 novembre 2019 : cérémonie commémorative de l’Armistice du 11 novembre 

1918 à 11 h 00 -  Rassemblement Place de la Mairie - Au pied de l’escalier monumental 
 Samedi 30 novembre 2019 : Téléthon salle polyvalente, intervention chorale ADELA à 

18h00 
 Samedi 07 et dimanche 08 décembre 2019 : Alixanoël ouverture du marché le samedi 

07/12 à 11h00 
 Jeudi 05 décembre 2019 : Conseil municipal à 20h00 
 Conseil municipal de janvier : date à fixer 
 Mardi 10 décembre : Repas de noël du CCAS 
 Soirée beaujolais : en attente de la date 

 
 

Fin de la séance à 21h00  
 
A Alixan le  14 novembre 2019 

         
La secrétaire, 

         
Barbara VERILHAC 

 

 


