MAIRIE DE MAXOU
COMPTE-RENDU CONSEIL MUNICIPAL
SÉANCE DU VENDREDI 9 AOÛT 2019
20 HEURES 30
Présents :

CALAS Béatrice, CHASTAGNOL Gérard, ANTAKI Sheila, DUNNING Leslie, LAFUSTE Delphine, MARTY Alain

Excusés : DESTRUEL Gisèle, a donné procuration à ANTAKI Sheila

SABOT Aimé
SEVERAC Christel
SOULIE Dominique
VIVIER Jean-Luc
Secrétaire de séance : Delphine LAFUSTE

1) APPROBATION DU COMPTE-RENDU DE LA SÉANCE DU 1ER JUILLET 2019
er

Lecture faite, le conseil municipal approuve le compte-rendu de la séance du 1

juillet 2019.

2) CRÉATION D’UN POSTE DE RÉDACTEUR PRINCIPAL DE 2ÈME CLASSE À TEMPS NON COMPLET (8H HEBDO).
Compte tenu du retour à 18h par semaine après 6 mois de temps partiel thérapeutique de Madame Fournier, secrétaire de
mairie, et du caractère professionnel de ses problèmes de santé, il convient de renforcer les effectifs du service administratif
afin de lui permettre une réintégration dans les meilleures conditions.
Le Maire propose au Conseil Municipal La création d’un emploi de Rédacteur à temps non complet de 8 heures
hebdomadaire pour occuper les fonctions de secrétaire de Mairie à compter du 1er septembre 2019.
Cet emploi pourrait être pourvu par un fonctionnaire de catégorie B de la filière administrative, au grade de Rédacteur
principal de 2ème classe.
Le Conseil approuve cette création de poste. Christelle FOURNIER reprendra donc ses jours habituels de travail, à savoir le
lundi et le jeudi. Edith BOUR, qui assurait son remplacement jusque-là, sera présente le mardi.

3) ADOPTION D’UN LOGO POUR LA COMMUNE DE MAXOU
La commission communication présente au Conseil Municipal le travail accompli gracieusement par Monsieur Guy CHATEL
pour la mise en place d’une charte graphique et d’un logo pour la commune afin de lui procurer une identité visuelle. Le travail
réalisé vise à renvoyer une image rurale et dynamique de Maxou.
Il est alors proposé au Conseil une signature « Maxou » qui représente la base de la charte graphique, enrichie de différents
ornements qui pourraient être utilisés en fonction des occasions.
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Parmi les propositions de Monsieur CHATEL, la commission communication a retenu quatre logos qui découlent de cette charte
graphique :

Le Conseil Municipal, à l’unanimité,
retient la charte graphique développée par Monsieur Guy
proposés et le remercie vivement pour son travail.

CHATEL pour la commune de Maxou ainsi que les logos

Autorise à les déployer sur l’ensemble des supports de communication de la commune.

4) AVANCEMENT DES TRAVAUX
Un point est fait sur l’avancement des travaux de la salle polyvalente et de la mairie.
Les travaux sont interrompus pendant les congés du mois d’août et reprendront en septembre.

QUESTIONS DIVERSES
 Un panneau de signalisation au mas de Moncio a été dégradé
 Réalisation d’un passage piéton dans le bourg de Maxou

Fin de la séance à 21 h 35

Sous réserve d’approbation lors du prochain CM
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