COMPTE RENDU
Réunion du Conseil Municipal
du Vendredi 2 MARS 2018
Secrétaires de séance : Cédric Bonhomme et Pierre Crépinge
Excusée : Mireille Lainez donne pouvoir à Alain Limousin
Absente : Isabelle DELORME
Approbation du compte rendu du 26 Janvier 2018
Personnel :
• Marie-Pierre VRAY est en disponibilité pour maladie jusqu’en Août 2018
• Bernard CLAVIER est en arrêt de travail pour longue maladie.
• Suite à un accord commun, Marion Saulnier a fini son contrat le 19/02/2018
• une délibération est prise pour établir un contrat non titulaire avec Aurore
Giraud : contrat de 20h/semaine pour une durée de un an à compter du
06/03/2018.
• Le contrat d’Amandine Fidéi se termine en juin, la décision est prise d’ouvrir
ce poste.
• Le contrat de Florian Valadier se termine le 06/05/2018. Il faut voir avec le
CDG s’il est possible de prolonger ce contrat ou si il faut créer ce poste.
Ecole :
• Un compte rendu du Conseil d'école du 29/01/2018 est fait.
-discussion suite à la décision du conseil de rester à une semaine scolaire de
4,5 jours.
-problèmes de comportement de certains enfants.
• Un tableau est présenté sur le planning des ATSEM et du périscolaire
• Remplacement du photocopieur : un devis de 936€ TTC est présenté (50 000
photocopies couleurs et 75 000 noir et blanc par an). Alain Limousin
rencontrera Frédéric Barnay pour connaître les besoins réels.
• Éplucheuse : un devis a été fait par Froid Équipement Service pour la somme
de 2 109,9€ H.T. Le conseil décide de demander d’autres devis.
PLU :
une réunion de travail a eu lieu le 22/02/2018 en mairie avec les agents de L.F.A
pour l’assainissement. La S.T.E.P du bourg doit être refaite en priorité. Travaux
probables en 2019.
Une réunion avec la D.D.T va être programmée prochainement pour discuter de la
zone artisanale de la Chana.
Maison « Boyer » :
• Les travaux se déroulent normalement. Les logements devraient être terminés
rapidement.
• Une délibération est prise pour le lot 4 (portes extérieures) suite à l’arrêt de
l’entreprise Chataing. Ce lot est donné à l’entreprise Micholet qui était arrivée

en deuxième position lors du marché initial. Suite à des modifications, un
devis devrait parvenir prochainement en mairie.
• Le compte-rendu de la réunion de la commission de travail pour la location est
fait. Il en ressort qu’il est avantageux que la commune gère elle-même la
location des appartements. Les loyers iront de 353€ à 419€ selon les
appartements. Les charges sont estimées à 132€/mois.
Une prochaine réunion est fixée au 07/03/2018.
• Commerce : un candidat a été reçu en mairie.
• l’inauguration est prévue le 28/04/2018. une invitation sera distribuée dans les
boites aux lettres.
Travaux en cours :
• voirie 2018 : carrefour de la croix neuve : L.F.A n’a pas donné de montant pour
les travaux. M. Defouilloux a donné son accord pour céder du terrain. Un prix
de 0,5€/m² lui sera proposé.
• Rue du tennis : l’entreprise Daurelle propose un devis de 6 600€ H.T. pour le
déplacement du mur. Un autre devis va être demandé.
• City-stade : les tables ont été installées; les poubelles le seront bientôt…
Budget:
Afin d’établir le budget, quelques propositions d’investissements sont évoquées :
acquisition de deux parcelles à côté du city-stade, réfection du bâtiment communal
sur la place de l’église (au moins le lancement des études), remplacement de
matériel pour la voirie, rénovation du terrain d’entraînement…
Le conseil va réfléchir aux priorités et aux suites à donner.
Une réunion pour le budget est prévue le 13/03/2018 à 20h30.
Adressage :
Une délibération est prise pour valider les noms des rues.
Comptes rendus L.F.A.:
• Suite à un conseil communautaire, M. Berthéas, président de l’agglomération
a adressé un courrier à toutes les mairies.
• Une délibération est prise pour les aides compensatoires, afin qu’elles soient
retirées sur le fonctionnement et également sur l’investissement.
Questions diverses :
• la cérémonie du 19/03/2018 aura lieu le 18/03/2018
• le sous-préfet se rendra à nouveau sur la commune le 03/05/2018
• une réunion territoriale aura lieu à Luriecq le 15/03/2018 de 18h à 20h
• devis SAMU (atterrissage nocturne sur le terrain de foot) : le conseil ne donne
pas son accord, des précisions devront nous être apportées
Prochain conseil le 30/03/2018.

