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COMMUNE DE FREIX ANGLARDS

Séance du 05 septembre 2014

L'an deux mille quatorze et le cinq septembre à 20 heures 00 le Conseil
Municipal de cette commune régulièrement convoqué, s'est réuni en session
ordinaire au lieu habituel de ses séances sous la présidence de Monsieur
Patrice FALIES (Maire).

Date de la convocation:
Conseillers en exercice :
Présents :
Votants:

Pour:
Contre:
Abstentions:

28/08/2014
11
10
10

10
0
0

Présents : Monsieur Patrice FALIES, Monsieur Jean-Louis GUIBERT,
Monsieur Nicolas PANIS, Madame Michèle DESPLAT - LEYMARIE,
Mademoiselle Edmée CANNARD, Monsieur Jean-Yves CABAL, Monsieur
Olivier ROUFFET, Monsieur Pierre MAYENOBE, Madame Aurélie
BOURZEIX, Monsieur Joël DE MARTINO
Représentés:
Excusés:
Absents: Monsieur Romain PHIALIP

Secrétaire de séance: Monsieur Joël DE MARTINO

  

Objet : DE_2014_051 - Déneigement

Vu l'article L 2212-2 du Code général des collectivités territoriales,
Vu l'article R 610-5 du Code pénal qui prévoit que la violation des interdictions ou le manquement aux
obligations édictées par les décrets et arrêtés de police sont punis de l'amende prévue pour les
contraventions de la 1re classe,
Le maire doit veiller à assurer la sûreté et la sécurité du passage dans les rues, quais, places et voies
publiques, ce qui comprend notamment le nettoyage.

Le Conseil Municipal,

Considérant que l'entretien des voies publiques est nécessaire par temps de neige pour éviter les
accidents corporels, décide de déneiger en priorité les axes routiers, à savoir les départementales D64 (de
Jussac) et D160 (de Saint Cernin à destination de Saint Illide) ; puis dans un deuxième temps les axes
secondaires.

Que les mesures prises par les autorités ne peuvent donner des résultats satisfaisants qu'autant que
les habitants concourent, en ce qui les concerne, à leur exécution et remplissent les obligations qui leur
sont imposées dans l'intérêt de tous, décide :
Dans les temps de neige ou de gelée, les propriétaires ou locataires sont tenus de balayer la neige devant
leurs maisons, sur les trottoirs ou banquettes jusqu'au caniveau, en dégageant celui-ci autant que possible.
En cas de verglas, ils doivent jeter du sable, des cendres ou de la sciure de bois devant leurs habitations.

 Que les deux employés communaux sont à ce jour en capacité d'utiliser le matériel correspondant,
décide d'instaurer un roulement, notamment pour les weekends et les jours fériés.
Les heures effectuées en dehors des jours de travail habituel seront récupérées (1 heure effectuée = 1
heure récupérée). Ceci en fonction de la charge de travail et uniquement avec l'autorisation du
responsable hiérarchique.
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Le Conseil Municipal,

Charge Monsieur le Maire de signer les documents correspondant afin de mettre en application cette
délibération.

  

Acte original signé électroniquement,
Rendu exécutoire après dépôt en Préfecture le
08 septembre 2014
et publié ou notifié le 08 septembre 2014 

Ainsi fait et délibéré les jour, mois, an sus dit,
au registre sont les signatures.

Le Maire
Patrice FALIÈS
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