COMPTE RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL DU 17 SEPTEMBRE 2018
10 septembre 2018 : Convocation envoyée aux conseillers municipaux pour le Conseil Municipal du 17
septembre 2018 à 19 heures 00. Ordre du jour : Approbation du compte-rendu précédent ; Rupture
anticipée CUI-CAE : décision définitive ; SIPA : adhésion d’une nouvelle commune ; Décisions de
Mme le Maire ; Questions et informations diverses
L’an deux mil dix-huit et le 17 septembre à 19 heures 00, le conseil municipal de la commune de
Sauzet, régulièrement convoqué, s’est réuni au nombre prescrit par la loi, dans le lieu habituel de ses
séances, sous la présidence de Madame Monique SAILLENS, Maire.
Présents : Mme SAILLENS Monique, M. POINTELIN Philippe, M. ALBAGNAC Fabien , M.
DOUSSET Jean-Marc, M. DUTHIL Bernard, Mme HENRAS Marine, Mme HYMBERT-ROQUES
Stéphanie, Mme LECOUTRE Gisèle, M. MAURY Cyril, M. MONTEIRO Augustin, Mme
NOUAILLES Yvette
Absents excusés : Mme RAYNAL Sylvie, Mme SIRVEN Marie-Martine, M. LASJAUNIAS Stéphane
Mme RAYNAL Sylvie a donné pouvoir à Mme SAILLENS Monique
Mme SIRVEN Marie-Martine a donné pouvoir à M. POINTELIN Philippe
M. LASJAUNIAS Stéphane a donné pouvoir à M. ALBAGNAC Fabien
Le Conseil Municipal désigne Mme HYMBERT-ROQUES Stéphanie comme secrétaire de séance.
Approbation du compte-rendu précédent
Mme le Maire demande aux élus s’ils ont des remarques à formuler sur le compte-rendu de la réunion
du Conseil Municipal du 27 août 2018, qui leur a été adressé avec la convocation.
En l’absence de remarques, le Conseil Municipal approuve ledit compte-rendu à l’unanimité des
membres présents et représentés.
Rupture anticipée CUI-CAE : décision définitive
Mme le Maire rappelle aux membres du Conseil Municipal la délibération du 27 août 2018 concernant
la situation de la salariée en contrat CUI-CAE par laquelle les membres du Conseil Municipal l’ont
autorisée à engager les démarches nécessaires et à signer tous les documents utiles en vue de la rupture
envisagée dudit contrat de droit privé.
Suite au courrier de convocation à l’entretien préalable à une éventuelle rupture expédié le 30.08.2018
fixant l’entretien au 10.09.2018, Mme le Maire précise que la salariée concernée ne s’est pas présentée à
l’entretien. Elle a, par courrier daté du 04.09.2018 expédié le 05.09.2018, informé la collectivité qu’elle
autorisait un tiers (délégué syndical) à la représenter et à agir en son nom.
Ce dernier était lui-même assisté d’un conseiller désigné sur l’arrêté préfectoral du 6 juin 2018 lequel a
précisé que la présence de la 1ère adjointe à l’entretien, bien que mentionnée dans le courrier de
convocation, n’était pas légale.
Mme la 1ère adjointe a décidé de se retirer et Mme Maire a conduit seule l’entretien.
Les éléments recueillis auprès des deux personnes qui ont participé à l’entretien n’ont pas permis de
modifier l’appréciation des faits.
En conséquence, après en avoir délibéré, le conseil municipal, à l’unanimité des membres présents et
représentés :
- souhaite que la rupture anticipée envisagée du contrat CUI-CAE devienne effective et définitive
- demande à Mme le Maire d’effectuer, sans plus tarder, les démarches nécessaires,
- autorise Mme le Maire à signer tous les documents utiles pour rompre, par anticipation, ledit
contrat.

SIPA : adhésion d’une nouvelle commune
Mme le Maire informe les membres du Conseil Municipal que le Comité Syndical Intercommunal de
Protection Animale (SIPA) lors de sa séance du 14 décembre 2017, a accepté l’adhésion d’une nouvelle
commune supplémentaire à savoir : SOULOMES.
Le Conseil Municipal, à l’unanimité des membres présents et représentés, après en avoir
délibéré, accepte également l’adhésion de la commune de SOULOMES au SIPA.
Décisions de Mme le Maire :
 Devis gymnase : douches gymnase
Mme le Maire informe les membres du Conseil Municipal de la signature d’un devis pour le
remplacement du mitigeur thermostatique circuit pour les douches du gymnase pour un montant
de 2 006,83 € TTC.
Questions et informations diverses

L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 19 h 45.

