
MAIRIE de 
SAINTE-CROIX 
 

Compte-rendu du Conseil municipal 
du 16 août 2018 

 
Début de séance à 18h30 
Sont présents : Nadine MONGE, Maryvonne COLAO, Stéphane ARCHINARD, Jean HOTTE, Joël 
ACHARD, Danièle LEBAILLIF 
Thomas ACHARD est excusé et a donné procuration à Nadine MONGE 
Secrétaire de séance : Danièle LEBAILLIF 
 
 

Approbation du dernier compte-rendu à l'unanimité. 

 

Délibération n° 1 
Pour nomination de Danièle LEBAILLIF en tant que coordinateur communal en vue du recensement 
qui aura lieu du 16 janvier au 17 février 2019 
7 voix POUR 
 

Délibération n° 2  

Pour donner accord à Daniel et Betty PONCET pour un branchement d’eau sur leur terrain aménagé 
sous condition du respect légal d’évacuation des eaux usées et mention du fait que cet accord n’ouvre 
pas accès à permis de construire, le terrain concerné se trouvant hors de la carte communale. 
6 voix POUR, 1 abstention 
 

Délibération n° 3 
Pour donner au maire délégation du conseil municipal pour gérer les affaires courantes dont la 
possibilité d’engager des dépenses dans la limite de 1 000€. 
7 voix POUR 
 

Points divers 
Il n’y aura pas de secrétariat à la mairie les 6, 11, 25 et 27 septembre, notre secrétaire devant suivre 
une formation. 
 
Laurent CHABERT va faire un bilan de l’état du rétroprojecteur de l’école qui semble défectueux 
(projection peu lumineuse) en vue de réparation ou achat d’un nouvel appareil. 
 
Christian DUBOIS, notre instituteur, accepte de surveiller les enfants les 15 minutes après la classe, 
dans l’attente du passage du bus scolaire, soit de 16h30 à 16h45. Dans ce cadre, il sera employé par la 
mairie sous contrat. 
Nous tenons à remercier Christian pour sa gentillesse à dépanner la commune pour la garde des 
enfants. 
 
Il va falloir recruter un agent recenseur pour le recensement 2019. Francine BELLIER s’est proposée. 
Décision sera prise au prochain conseil municipal. 
 
Le dossier Mairie Assainissement, Poncet, Arnavon n’est toujours pas réglé à ce jour. 
 
Avant d’acquérir le logiciel pour le recensement militaire, nous voulons savoir s’il est vraiment 
obligatoire. Réponse semaine prochaine … 
 
Fin de la réunion à 20h 


