La mise à disposition des 2 colonnes de verre de la Commune de Sainte Croix auprès du SICTOM
du Pays Cordais devient caduque.
2- Restitution :
Les divers équipements devront être restitués au local du SICTOM du Pays Cordais en totalité au
plus tard le 30 juin 2010.
En cas de non-restitution, les équipements seront facturés à leur juste valeur.
Le conseil municipal a approuvé à l'unanimité de retrait de la Commune de Sainte Croix du SICTOM du Pays Cordais.
Création d un emploi pour le transport scolaire
Georges BOUSQUET explique au Conseil Municipal qu il y a lieu de créer un poste supplémentaire pour organiser le transport scolaire des enfants du primaire dans le cadre du regroupement
pédagogique PENNE-VAOUR pour l'année scolaire 2009-2010, soit du 3 septembre 2009 au 2
juillet 2010. L augmentation des enfants fréquentant le RPI nécessite, cette année, une tournée de
ramassage complémentaire.
La réglementation n autorise les régies qu à deux tournées de minicars par structure.
La Régie de PENNE ayant déjà deux tournées de ramassage, seule la Régie des transports de
VAOUR peut assurer un deuxième ramassage et elle a répondu à l appel d offres du Conseil Général début août 2009, concernant cette tournée de ramassage. La Régie des Transports de
PENNE va mettre à la disposition de la Régie des Transports de VAOUR, un des trois minicars
dont elle dispose pour assurer cette tournée.
Une convention de mise à disposition du minicar sera établie entre les deux régies pour la période
allant du 3 septembre 2009 au 2 juillet 2010.
Le poste à créer (adjoint technique 2eme classe) correspond à 140 jours de travail pour la même
période, à raison de 3 Heures par jour.
Georges BOUSQUET propose donc de créer ce poste pour une durée de 10 mois, en contrat à
durée déterminée et de mensualiser le temps de travail, à raison de 42 heures par mois. Ce poste
sera assuré par Madame Magaly NICAISE, qui sera rémunérée par la Mairie de VAOUR. Le
conseil municipal approuve à l'unanimité à cette proposition, même si certains conseillers regrettent l'urgence dans laquelle la décision est prise, sans réel appel à candidature pour le poste.

Informations Municipales
fleurs, dont les bordures ont été rehaussées, sera déplacé après la saison pour avoir une place de
stationnement supplémentaire.
Nom des rues
Gérard LANOYE fait part des observations recueillies sur le nom des rues. Après discussion, le
conseil municipal décide de retenir les modifications suivantes :
Impasse du Muret est remplacé par Impasse ;
Chemin du Rivato est remplacé par Chemin du Ribatou ;
Impasse de l'abattoir est remplacé par Impasse de l'ancien abattoir.
Il approuve une délibération décidant du nom des rues.
Église
Des cloisons menacent de s'effondrer, elles seront démolies. Il va falloir trouver une solution pour
fermer l'accès au clocher.
Par ailleurs, Roger POL ROUX constaté que certaines de ses toiles étaient abîmées. Georges
BOUSQUET a fait part des discussions qu'il a eues avec lui : la commune achèterait du vernis, ferait
des raccords de crépi et un badigeon à la chaux, poserait des cimaises. Roger POL ROUX signerait
un document transférant à la commune la propriété des tableaux et se chargerait de la restauration
des toiles.
Dommages causés par des maisons en ruine ou non entretenues
M. et Mme LECLERC et Fabienne GALEY ont écrit à la mairie, au notaire, au Préfet, à la Chambre
des Notaires pour signaler les dommages et risques pour leurs habitations que les propriétés des
héritiers BESSIÈRES et BLANC provoquent. Georges BOUSQUET informe le conseil qu'il a écrit au
Préfet et à la Chambre des Notaires pour signaler le problème et connaître la marche à suivre.
Gérard LANOYE dit qu'il est aussi nécessaire de prévoir une procédure de mise en péril pour la maison MAUMY.
Pascal SORIN demande que les compte-rendus des conseils précédents ne soient plus lus en
séance, mais que les conseillers les lisent avant. Georges BOUSQUET propose de ne plus rediscuter des points à l'occasion de cette relecture et de donner le contenu des délibérations sans les lire
exhaustivement.
Gérard LANOYE

Questions diverses
Matériel d équipement de l'école de VAOUR
Georges BOUSQUET informe le conseil qu il a fallu procéder à l acquisition de matériel d équipement pour l'école de VAOUR (tables, chaises, meuble de rangement pour les dessins) pour un
montant de 1200 TTC.
Vente du tracteur FENDT
La vente du vieux tracteur FENDT de la Mairie a été effectuée au prix de 1500 . Ce tracteur a été
vendu à un collectionneur. Le montant de cette vente a permis de pouvoir investir dans l achat du
matériel pour les écoles.
Église
Par courrier recommandé avec accusé de réception, adressé courant août à Monsieur le Maire,
Monsieur le Curé de CORDES s est prononcé contre l habillage de la façade de l'Église de
VAOUR avec le nez de clown dans le cadre du Festival, et ne souhaite plus que l'Église abrite des
expositions pendant le Festival.
Ce courrier fait suite à l occupation de l église par l association Été de VAOUR, pour le stage de
cirque, activité pour laquelle aucune autorisation n avait été demandée à Monsieur le Curé et dont
la Mairie de VAOUR n avait pas été informée. Initialement le stage était prévu dans les locaux de
la chèvrerie. Monsieur le Curé a constaté par lui-même cette occupation en se déplaçant sur place
pendant le Festival.
Suite à cet incident, Georges BOUSQUET informe le conseil municipal qu il a rencontré Monsieur
le Curé de CORDES au Centre Pastoral et qu au terme de leur discussion, il s est engagé à laisser
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Conseil Municipal du 27 Août 2009
Présents : Léonore STRAUCH, Nanette RIVERA, Georges BOUSQUET, Djemel BOURAHLA, Gérard LANOYE, Christian LAFAGE, Alain GREZES, Pascal SORIN.
Absents : Frédérique PITAVAL et Nathalie CASQUEL. Guy GUENEE, absent et excusé, a donné
procuration à Gérard LANOYE
Retrait de la commune de Sainte Croix du SICTOM du pays cordais
Georges BOUSQUET donne lecture au Conseil Municipal de la délibération de la Commune de
Sainte Croix du 11 Juin 2009 décidant de son retrait du SICTOM du Pays Cordais et de celle du SICTOM du Pays Cordais du 22 Juin 2009 qui accepte ce retrait.
Il propose d'approuver le retrait de la Commune de Sainte Croix du SICTOM du Pays Cordais à
compter du 1/01/2010, selon les conditions patrimoniales et financières suivantes :
1-Équipement du SICTOM sur la commune de Sainte Croix :
Nombre de bacs d ordures ménagères :

32

Nombre de bacs de tri sélectif :

21

Nombre de caissettes jaunes (tri sélectif) :

132

Nombre de dalles en béton :

47
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