COMPTE RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL de la commune de FOS
Séance du 29 juin 2019
Conseillers en exercice :

09

Présents :

06

Absent : 03

L’an deux mille dix-neuf, le dix-sept mai à 8H00, le Conseil Municipal de cette commune,
régulièrement convoqué, s’est réuni au nombre prescrit par la loi, dans le lieu habituel de ses
séances sous la présidence de Monsieur le 1er adjoint GILLET Jean-Jacques.
Etaient présents : GILLET Jean-Jacques, SUBERCAZE Christophe, DEQUESNE Isabelle,
OSET André, CAMPS Patrick et BESSAN Jean-Louis.
Absents excusés avec procuration : DEJUAN Francis a donné procuration à GILLET JeanJacques et MONGE Daniel a donné procuration à OSET André.
Absent excusé : CERCIAT François.
Monsieur CAMPS Patrick a été nommé secrétaire de séance.
Ordre du jour : Date de la convocation : 24 juin 2019. Date d’affichage : 24 juin 2019.

-

Recrutement d’un adjoint : contrat à durée déterminée de 2 mois pour un
accroissement temporaire d’activité.
Questions diverses.

1. Recrutement d’un adjoint : contrat à durée déterminée de 2
mois pour un accroissement temporaire d’activité.
Il est nécessaire de recruter un agent contractuel pour faire face à un besoin lié à un
accroissement temporaire d’activité, à savoir le surcroit de travail en période estivale.
Monsieur BADIOLA Nicolas assurera des fonctions d’agent d’entretien à temps
complet du 01/07/2019 au 31/08/2019.
Monsieur BADIOLA Nicolas est soumis à une période d’essai de 15 jours.
Vote :

Pour : 08

Contre :

Abstention :

2. Questions diverses.
-

Mme DEQUESNE Isabelle propose une réunion sur le devenir de la
Gentilhommière et de l’école.
Mme DEQUESNE Isabelle demande si la vente du presbytère est nécessaire, si la
commune peut envisager une autre solution.
Mr OSET André demande si la gestion et le fonctionnement du gîte communal sont
corrects.
Discussion sur les devis pour le remplacement des menuiseries à l’appartement rezde-chaussée de la gare.

La séance est levée à 08H30
Le 1er adjoint,
GILLET Jean-Jacques

Secrétaire de séance,
CAMPS Patrick

