
Date : 30-10-2008 MAIRIE DE VERNIOLLE 

Titre de l'article : Conseil Municipal 

  

 

Présents : Robert PEDOUSSAT, Bernard AUDUBERT, Joëlle BATTISTELLA, René 

BARRAU, Sylvie BERGES, Annie BOUBY, Jean-Louis DELORD, Dominique FERRIGNO, 

René GUINOLAS, Alain MAZZONETTO, Numen MUÑOZ, Lionel OLIVIER, Gérard 

ROGGERO. 

 

Absents : Martine CHINAUD, François DELPLA, Henriette MANDEMENT, Isabelle 

PAULY, Gérard PEDOUSSAUT, Robert PELET. 

 

Secrétaire de Mairie : Jean-Pierre LAFFONT. 

 

Secrétaire de séance : Numen MUÑOZ. 

 

 

Délibération du choix de l’entreprise suite à l’appel d’offres marché 2ème tranche 

assainissement à sarda : 

Quatre entreprises ont répondu, après analyse par le bureau d’Etude Prima, l’entreprise 

COLAS SNS a été retenue pour un montant H.T de 486 388,10 €. 

 

Délibération pour la mise à disposition à la communauté des communes du canton de Varilhes 

d’un bâtiment communal 7 avenu des Pyrénées : 

Ce local est prévu pour loger l’association Aide aux Jeunes, l’enveloppe globale des travaux 

est de 105 000 € H.T à la charge de la communauté des communes du canton de Varilhes. 

Cette mise à disposition est permanente pour la durée de l’activité. 

Une convention sera signée entre la mairie et la communauté des communes. 

 

Présentation de l’étude sur l’accessibilité des bâtiments de la commune : 

Une étude a été demandée et réglée par la communauté des communes. 

La loi prévoit une mise en conformité pour 2015, le coût global des travaux de mise en 

conformité de tous les bâtiments communaux serait de 451 750 € H.T 

 

Création de postes : 

- Quatre postes d’adjoint technique 2ème classe seront créés le 1er janvier 2009. 

- Au restaurant scolaire un poste de technicien 2ème classe sera créé. 

- Création d’un poste d’adjoint territorial 2ème classe à temps complet 25/35ème . 

- Création d’un poste d’adjoint territorial d’animation 2ème classe à temps non complet. 

 

Questions diverses : 

-Maison Métrau : L’ensemble du conseil municipal a visité les lieux, il est décidé de ne pas 

préempter. 

- Sécurisation R.D.12 (devant chez Marandel) : Un projet est proposé par le conseil général. 

-Présentation de l’esquisse de la « Maison de Verniolle » 

 


