
Date : 17-06-2008 MAIRIE DE VERNIOLLE 

Titre de l'article : CONSEIL MUNICIPAL 

  

Présents : PEDOUSSAT Robert, MUNOZ Numen, BERGES Sylvie, DELORD Jean-Louis, 

MAZZONETTO Alain, AUDUBERT Bernard, BATTISTELLA Joëlle, BARRAU René, 

BOUBY Anne, CHINAUD Martine, DELPLA François, FERRIGNO Dominique, 

GUINOLAS René, MANDEMENT Henriette, OLIVIER Lionel, PAULY Isabelle, 

PEDOUSSAUT Gérard, ROGERRO Gérard. 

 

Absents excusé : Robert PELLET 

 

Secrétaire de séance : Jean-louis DELORD 

Secrétaire de mairie : Jean-pierre LAFFONT 

 

 

 

Le conseil débute à 20 h 30 

 Plan départemental pour le traitement des déchets ménagers ou assimilés. 

Un avis est demandé au conseil municipal. 

Trois filières sont à l’étude : 

1- UIOM --> incinérateur : valorisation énergétique 

2- PTMB --> Pré-Traitement Mécano Biologique : valorisation des matières organiques 

3- BRR --> Bio Réacteur Réversible : collecte sélective, enfouissement, récupération de 

méthane et de CRS (combustibles solides récupérables). 

Le conseil municipal est favorable au BRR. 

 

 Délibération pour le choix d'une entreprise pour l'aménagement d'un espace public au 9 

place de la République. 

Offres : 

- COLAS MIDI MEDITER : 72721,80 € 

- LATRE Frères : 77581,50 € 

- Entreprise MALLET : 79302,43 € 

- RESCANIERES S.A.R.L. : 91734,16 € 

Délibération : COLAS MIDI MEDITER est retenu pour effectuer les travaux. 

 

 Remplacement de l’étanchéité en toiture de l’école primaire : 

L’appel d’offres est lancé, début des travaux prévu le 9 juillet. 

 

 Projet de délibération pour la protection de la santé publique de l'environnement et liberté 

de produire et consommer sans OGM. 

Le débat, rapidement passionné sera confié à la commission environnement pour en assurer le 

pilotage. 

 

 Délibération pour virement de crédits au budget restaurant scolaire : 

Virement d’une somme de 1293 € de la section fonctionnement à la section investissement. 

 

 Proposition d’embauche d’un stagiaire au restaurant scolaire : 

Le conseil envisage d'engager un employé handicapé, mais la seule possibilité est le contrat 



CAE (Contrat aidé à l’emploi). 

 

 

Questions diverses 

 

 Embauche d'un cuisinier en remplacement de Carole Arnaud (démissionnaire). (4 candidats) 

 Le chemin de derrière le château est terminé 

 La Commission communication demande l'achat d'un vidéo projecteur et d'un ordinateur 

portable pour la mairie. 

 La commission des travaux étudie le projet « salle des fêtes » dont la construction est pour 

le moment envisagée à côté ou contre la cantine... 

 

 

La séance est levée à 23 h 10. 

 


