
COMPTE RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL DU 27 SEPTEMBRE 2019 

 

Absents :  

Isabelle DELORME  

Jean-Louis VRAY pouvoir à Alain LIMOUSIN 

Isabelle TISSOT pouvoir à Bernadette EL ASRI 

 

Secrétaires :  

Christine MAGAUD et Émilie BONNIER  

Approbation du compte rendu de séance du 6 septembre 2019 

PERSONNEL 

L'arrêt de travail de Marie Pierre VRAY est prolongé de deux mois, 

L'arrêt de travail de Lucie GRANJON est prolongé d'un mois 

Sophia ROBERT a pris ses fonctions depuis le 25 Septembre 2019. 

ECOLE 

Monsieur le Maire a rencontré Madame ROBERT, Inspectrice de circonscription pour 
faire un point sur les effectifs. A ce jour aucune fermeture de classe n'est programmée 
pour la rentrée 2020. 

Le conseil validera le devis pour l'achat de 5 vidéoprojecteurs pour un coût de 7.33,77 
€ HT dès réception de l'accord de la subvention de la région.  

TRAVAUX EN COURS 

*Recensement de la population : quelques candidatures sont parvenues en Mairie. 

*Réunion publique THD : une réunion se tiendra le 4 octobre 2019 à 18h30 à la salle 
ERA. 

*Maison gîte : l'appel d'offres est terminé depuis le 10 septembre. 

Aucune proposition n'a été faite pour le lot numéro 2 (maçonnerie) . Un nouvel appel 
d'offres sera lancé pour ce lot. 



Pour les autres lots, les devis annoncés sont supérieurs aux estimations de 
l'économiste d'environ 70.000,00 € par rapport à l'estimation initiale sans tenir compte 
du lot « maçonnerie ». 

Un point sera fait avec l'économiste pour savoir si une négociation est possible avec 
les entrepreneurs. 

Les demandes de subventions sont en cours notamment auprès de la région, une 
autre sera déposée auprès du conseil général. 

Une nouvelle délibération est prise concernant les honoraires du maître d’œuvre. 

 

*Syndicat des Eaux : les travaux sont toujours en cours. .L'objectif est de finir les 
projets avant la fin de l'année. 

Une proposition a été faite à la commune de racheter la mini-pelle du syndicat des 
eaux dès sa dissolution. Une délibération est prise dans ce sens.  

FINANCES :  

Un point sur les finances est fait :  

Estimations d'un excédent sur le budget du fonctionnement de 278.737 € et d'un 
excédent sur le budget d'investissement de 313.291 € 

Une relance d'HIS (Hélicoptère Ingenerie Système) a été reçue. Une réflexion sera 
menée sur ce point au prochain conseil 

BACS JAUNES 

Des secteurs sur la commune devront être modifiés pour permettre un ramassage 
conforme à la réglementation. 

QUESTIONS DIVERSES 

Les conseillers départementaux ont été reçus en Mairie. Les projets de la commune 
ont été abordés. Une subvention, dont le montant reste à définir, sera allouée pour le 
terrain de football et la future bibliothèque. 

Repas des anciens : 77 inscrits pour le repas du 12 Octobre 2019 

Le repas des élus se tiendra le 20 Octobre 2019 à LURIECQ 

Le prochain conseil municipal est fixé le Vendredi 25 Octobre 2019 à 20H30. 

 


