
Compte-rendu conseil municipal  
du 29 janvier 2016 

 
Secrétaires : Nathalie Panazza, Mireille Lainez 
 
Excusés :      Isabelle Delorme (pouvoir à Alain Limousin) 
  Isabelle Tissot (pouvoir à Alain Limousin) 
  Christine Magaud (pouvoir à  Alain Limousin 
  Bernadette El Asri (pouvoir à Pierre Pontvianne) 
  Sylvain Levet (pouvoir à Didier Pommier) 
 
Approbation du compte-rendu du conseil municipal du 8 janvier 2016 
 
Personnel 

 arrêt maladie : Bernard Clavier du 14/01/16 au 12/02/2016.  

 arrêt maladie : Margaux Poussereau du 19/01/16 au 5/02/16. Le remplacement a été fait 
par le biais de l'association pour la promotion de l'emploi. 

 Le contrat-avenir de Sylvain Michalet se termine en avril. Le conseil souhaite recruter un 
nouvel emploi d’avenir. Un dossier de demande sera déposé auprès de la mission locale. 

 Demande de stage en cuisine : la stagiaire sera accueillie du 29/03 au 8/04. 

 Une délibération est prise pour le changement de classe de Marie-Pierre Vray. Compte-
tenu de l'ancienneté sur son poste, elle passe de la 2ème à la 1ère classe.  

 
Maison « Boyer » 
Mme Francisco, Architecte des bâtiments de France, avait demandé des modifications lors de 
sa visite des lieux. Mr Marechet, architecte du projet, a réalisé ces modifications. Il a envoyé les 
nouveaux plans à l'ABF. A ce jour, il n'y a aucune réponse de l'ABF, bloquant le dépôt du permis 
de construire.  
La demande de subvention au titre de la DETR a été déposée.  
La demande de subvention au Conseil régional dans le cadre du CDDRA (contrat 
développement durable) est en cours d'élaboration. 
Une délibération est prise pour déposer une demande de subvention auprès du sénateur 
Maurice Vincent. 
Compte-rendu de la réunion finance du 18 janvier : une réflexion est en cours sur le montant 
des emprunts à faire sur les 2 prochains exercices.  
La proposition du SIEL concernant l'équipement en panneaux photovoltaïque est étudiée : le 
conseil ne retient pas cette proposition qui n'est pas rentable. 
 
PLU 
Le dernier compte-rendu avec annotations a été renvoyé au bureau d'étude début janvier. Pas 
de retour à ce jour. 
 
Travaux école 
Deux devis ont été reçus pour la peinture de la boiserie extérieure : Entreprise Chouvelon pour 
un montant de 5 263€ HT et entreprise Lachat pour un montant de 8 842€ HT. Les devis seront 
détaillés afin de choisir le mieux-disant. Les travaux devront être programmés pour les 
vacances d'avril (la semaine où il n'y aura pas le centre aéré).  
Achat de rideaux occultants : le commercial de la société « Boutique du store » viendra en 
mairie mercredi 3 février. Il lui sera également demandé un devis pour le remplacement des 
stores extérieurs.  
Problème des joints du carrelage : la société GIROUDON a été contactée mais n'a pas 
répondu. Mr le maire contactera Mr Molard, architecte de l'école. 



 
 
Communauté de Communes 
Le découpage de la communauté de communes est toujours en discussion. 
 
 
Réglementation de boisement 
L'enquête publique aura lieu du 9 février au 11 mars 2016 aux jours et horaires suivants : 
Lundi : 13h30 à 17h 
Mardi : 12h à 17h 
Vendredi : 13h à 19h 
Le commissaire enquêteur sera présent le 9/02/16 de 14h à 17h et le 11/03/16 de 14h à 19h. 
 
Questions diverses 

 DIA ETEOCLE/Batir et Loger: la commune ne préempte pas. 

 DP BATIFONDA : l’autorisation a été refusée. Un autre dossier sera déposé. 

 Demande arrêt de car à Chazols : lecture du courrier de réponse du conseil 
départemental qui ne souhaite pas remettre en service cet arrêt jugé trop dangereux. De 
son côté, la commune n’envisageable pas de faire un aménagement piéton du carrefour 
de Chazols à l’arrêt de Valinches ou à celui de la Croix de Luriecq (problèmes d’ordre 
technique et budgétaire).  

 Indemnité des élus : une délibération est prise pour le maintien au même taux de 
l'indemnité des élus.  

 Défense de la forêt contre l'incendie : une délibération est prise pour approuver le 
classement « massifs à risque de feux de forêts » au titre du code forestier. 

 vœux du personnel et de la commune : une bonne participation. 

 Dates vogue : 23 et 24 juillet 2016. 

 Rappel du concert organisé par le comité d'animation le 6/02/16. 

 Le SOU des écoles organise un fougat le 12 février. 
Prochain conseil le 26 février. 
 
 
 
 
 
 
   


