
COMPTE RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL DU 28 JUILLET 2017 
 

Membres présents : 12 

Membres excusés 1 

Mme Christine MAGAUD (pouvoir à Didier POMMIER) 

Mme Mireille LAINEZ (pouvoir à Alain LIMOUSIN) 

Monsieur Sylvain LEVET (pouvoir à Bernadette EL ASRI) 

Mme Isabelle DELORME (Excusée) 

 

Secrétaires : Bernadette EL ASRI et Pierre PONTVIANNE 

 

Approbation du compte rendu de séance du 30 juin 2017 

 

Personnel : 

 Point sur les arrêts de travail : 

- Mme Marie-Pierre Vray en arrêt jusqu’au 31 août 2017 

- Madame Elise BUCHE (remplacement de Mme Vray) termine le mois d’août avec 18 heures 

hebdomadaire 

- Madame Christelle MENU en arrêt jusqu’au 23 août 2017 (éventuel mi-temps thérapeutique) 

 Point sur les congés du personnel : 

- Madame Annie CHAPUIS et Pierre BAUDET sont rentrés 

- Monsieur Pierre BAUDET sera de nouveau en congés la semaine du 15 août 

 

Ecole : 

- L’embauche d’un apprenti ne sera pas possible à la cuisine de l’école 

- 2 possibilités de CAE pour l’école sont en cours d’étude pour Madame FAURE Stéphanie (rendez-

vous à venir) subventionné à 67 % du salaire brut et pour Madame SAULNIER Marion qui attend 

son classement en situation de handicap. 

- Pour les films du vitrage de l’école, une vérification sera faite fin août par l’entreprise. 

- Les centres aérés enfants et ados se sont déroulés au mois de juillet sans incident. 

- Périscolaire : pour les intervenants extérieurs ce sera les mardis et jeudis à l’école. 

 

 

Travaux en cours : 

- La Maison Boyer sera hors d’eau avant le 15 août malgré le retard de chantier. En ce qui 

concerne l’avenir du local commercial, Monsieur le Maire a rendez-vous le vendredi 18 août à 

9h00 avec une responsable de la CALF. 

- Cimetière : l’entreprise Porte commencera les travaux le 28 août 2017 et les réunions de chantier 

seront les mercredis à 14h00. 

- Voirie : l’entreprise Colas intervient le mercredi 2 août puis les 6 et 7 septembre. Le projet de 

voirie de la route de Boron suit son cours en l’attente de réponses de certains propriétaires. 

- Chemins ruraux : intervention de l’entreprise Gauchet à partir du 8 août pour 1 semaine : remise 

en état des chemins détériorés par les orages : Fraisses,  Estables et Sommeriecq. 

- Monsieur le Maire est en négociation avec une future propriétaire pour la modification du 

chemin du tennis : le mur serait à déplacer. 

- Citystade : accord du conseil pour l’achat de 4 jeux + 1 panneaux d’information pour la somme 

de 12093 Euros TTC. De plus 5 nouvelles tables seront installées. L’aménagement sera fait par 

les employés municipaux. 

- A partir du 1er août les essais d’extinction de l’éclairage auront lieu. La RD498 et le carrefour 

RD50 resteront éclairés. 

- Antenne free : le projet d’installation d’une antenne à proximité du terrain de foot est en cours.  

- Nom des Rues : prise de la délibération du Conseil Municipal sur le tableau des noms des rues 

des hameaux (adressage). 

 

Document Unique : 

- Prise de délibération pour sa mise à jour. 

 

CALF : 

- Prise de délibération pour la modification des statuts de la CALF. 

 

 

 

Questions diverses : 



- L’étude de l’assainissement de Charbonnière est en cours. 

- L’équipe du comité d’animation et les parents de classards ont contribué au bon déroulement de 

la Vogue. Tout s’est bien passé. 

- Dates de réunion pour les sénatoriales : 

Lundi 31 juillet 2017 Cécile CUKIERMAN  à 11h00 à Chenereilles. 

Vendredi 22 septembre 2017 Bernard BONNE à 16h30 à la Mairie de Luriecq. 

 

Informations : 

- 2 arrêtés ont été pris par la Préfecture : 

Un concernant la cueillette des myrtilles 

Et un autre pour l’usage de l’eau (alerte sécheresse) 

- CALF : réunion de secteur le mercredi 13 septembre à 18h00 à Saint Hilaire Cusson la Valmitte 

 

Prochain Conseil Municipal : Vendredi 25 août 2017 à 20h30 

 


