
 

  COMPTE-RENDU CONSEIL MUNICIPAL DU 06/09/19 

 

Secrétaires de séance : Nathalie PANAZZA, Mireille LAINEZ 

 

Excusées : Isabelle DELORME, Isabelle TISSOT 

Absentes : Christine MAGAUD pouvoir à Mireille LAINEZ 

       Bernadette EL ASRI pouvoir à Pierre PONTVIANNE 

        Emilie BONNIER pouvoir à Nathalie PANAZZA 

 

Approbation du compte-rendu de la séance du 26/07/2019. 

 

PERSONNEL 
 Point sur arrêts travail 
Lucie Granjon est en arrêt jusqu'au 02/10/2019, elle est remplacée par Murielle PAGNEUX recrutée 

par la promotion de l’emploi. 

Bernard CLAVIER : son dossier de retraite  est en cours. 

Marie-Pierre Vray est en arrêt jusqu'au 30/09/2019, elle est en disponibilité pour maladie. 

 

Nouveau Personnel à l’école : 

- Un contrat aidé de 22 h / semaine est établi avec Mme Charlène MAGALHAES du 1.9.19 au 31.8.20 

-Le contrat d’Aurore GIRAUD est renouvelé, elle effectuera 24h/semaine du 1.9.19 au 18.07.20 

- La nouvelle directrice du péri-scolaire, Mme Sofia ROBERT, prendra ses fonctions  à compter du 

25.9.2019. 

 

Frédéric REVEILLE sera repris par la promotion de l’emploi pour aider les agents communaux. 

 

ECOLE 
Bilan rentrée scolaire : la rentrée s’est bien passée. L’effectif s’élève à 147 élèves. 

 Pendant les vacances, différents travaux ont été effectués dans le bâtiment. 

Suite à la demande de M.Barnay, des devis ont été établis pour équiper 4 classes de vidéoprojecteurs. 

Le montant est de 8 313€ HT. Le conseil prend une délibération pour faire une demande de subvention 

auprès de la Région. 

 

 

TRAVAUX EN COURS 
L’ ADMR a fait une demande de subvention de 1 603€ (374 repas ont été portés sur notre commune). 

 

Info finances : Droit mutation : 36 521,94 € pour 10 000€ inscrit au budget, 

  subvention enveloppe cantonale : 7 000€ (cimetière), qui n’avaient pas été notés au 

budget. 

  subvention terrain de foot : 12 000 € de la part de la FFF. 

 

Recensement de la population : une distribution de flyers va être faite afin de faire savoir que l’on 

recherche 3 agents. Les personnes intéressées devront se faire connaître en mairie. 

 

 Réunion publique THD : une réunion publique est organisée le 4 octobre à 18h30. Une invitation 

sera distribuée dans les boites à lettres par les membres du conseil. 

 

La fuite du  réseau de chaleur Ecole, Mairie, Eglise est réparée. 

 



Voirie communale avec LFA (rte des Carrières) : la route de Nurols sera finie les 12 et 13 septembre. 

 

Une réflexion est menée pour trouver une solution pour désenclaver le terrain Déchandon. 

 

Maison Gîtes place de l’église : la date limite pour le dépôt des offres des entreprises est le 10 

septembre à 12h. 

 

SIDECM : extension du réseau sur le secteur « Haut de Luriecq ». Une réunion publique a eu lieu 

avec tous les habitants concernés afin de les informer de l’arrivée de l’eau dans ces hameaux. 

             

 

 

 QUESTIONS DIVERSES 
 Une rencontre avec le  Député Dino Cinieri et sa suppléante Sylvie Bonnet s’est tenue le jeudi 05 

septembre. Nos projets communaux leur ont été présentés (terrain de foot, bibliothèque). Monsieur  

Cinieri demande une présentation écrite des projets avec un ordre de priorité.  

   

Bacs jaunes : peu de personnes se sont présentées à la permanence  du 31 août pour récupérer leur 

container. 

  

Permanences mutuelle « Ma commune ma santé » : une dizaine de personnes inscrites. 

 

Le repas des anciens aura lieu le 12/10/2019. Les invitations vont être envoyées dans la semaine.  

             

Date du prochain conseil : 27/09/2019 


