COMPTE RENDU SEANCE DU CONSEIL MUNICIPAL du Lundi 23 octobre 2017
Choix des entreprises : travaux place St Théophrède, Parking Pont Vieux
Après appel d’offres réglementaire, et décision de négociation avec les deux entreprises qui ont proposé
une offre, l’entreprise EUROVIA DALA d’Aubenas est retenue pour réaliser les travaux, pour un montant HT
de 125 812,41 €.
Fonds FUL Fonds Unique Logement
La commune participera au financement du fonds FUL pour un montant de 100€ aux fins d’alimenter ce
fonds destiné à venir en aide aux personnes qui rencontrent des difficultés liées au logement.
Indemnité au comptable public.
L’intervention de Véronique ARNAUDON, perceptrice en poste jusqu’en fin du 1er semestre 2017, a permis
de régulariser la comptabilité communale, car des dysfonctionnements majeurs, indépendants de la gestion
communale, étaient intervenus entre 2016 et 2017. Considérant le dévouement et de Mme ARNAUDON, le
conseil municipal décide de lui attribuer l’indemnité de conseil et de confection des budgets. Cette
indemnité lui sera versée sur présentation d’un décompte.
Recensement de la population :
Le recensement a lieu tous les 5 ans (pour Barnas les années qui finissent en 3 ou en 8) et aura lieu en
janvier et février 2018. Philippe LAURENT, agent communal à temps non complet est désigné agent
recenseur. Il percevra une indemnité forfaitaire de 583 €uros.
Alain DEYDIER et Véronique PRADIER sont désignés coordonnateurs communaux (ils ne percevront
aucune rémunération pour cette fonction).
Les habitants pourront répondre à l’enquête directement VIA internet, sans passer par l’agent recenseur. Ainsi,
l’agent recenseur devra faire sa 1ère tournée, rencontrer les habitants pour leur exposer les modalités du recensement
et les moyens dont ils disposent pour y répondre. Pour celles et ceux qui voudront répondre par INTERNET, des
identifiants seront communiqués. L’agent recenseur n’aura pas à repasser chez eux. Au vu des informations de
l’INSEE, depuis la mise en place de la procédure de réponse par internet, au niveau national il apparaît que 46%
des personnes ont répondu par INTERNET et sur la région RHONE ALPES 51%.

