
COMPTE RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL DU 29 NOVEMBRE 2019 
 

 
Membres présents : 10 

Membres excusés : 5 

M.Didier POMMIER (pouvoir à Alain LIMOUSIN) 

 Mme Christine MAGAUD (pouvoir à Mme Mireille LAINEZ) 

Mme Bernadette EL ASRI (pouvoir à M Pierre PONVIANNE) 

Mme Isabelle TISSOT  (pouvoir à Mme Emilie BONNIER) 

Mme Isabelle DELORME (Excusée) 

 

Secrétaires : 

Mireille LAINEZ – Pierre CREPINGE 

 

 

Approbation du compte rendu de séance du 25 octobre 2019 

 

Personnel : 

 Point sur les arrêts de travail : 

Dossier de Marie Pierre VRAY en cours : elle doit passer une contre visite. 

 Bernard CLAVIER est en retraite depuis le 17/05/2019. 

 Suite à la dissolution du Syndicat des Eaux prévue à partir du 1er janvier 2020 :  

- Les agents techniques seront reçus lundi 2 décembre avec les services techniques de LFA 

à REZO. 

- Mme Murielle PAGNEUX ne sera plus au syndicat à partir du 1/01/2020. 

 Tickets Restaurant : le conseil décide à la majorité que tous les agents auront des tickets 

restaurants au prorata de leurs heures de travail. 

 

Ecole : 

 Compte-rendu du conseil d’école : des effectifs en baisse (145 élèves actuellement). Les anti-

pinces doigts sont à changer. Achat de 5 vidéoprojecteurs en cours d’installation. 

 Garderie du soir : 18 enfants concernés par la demi-heure supplémentaire. (92h depuis le 2 

septembre, 2 à 3 élèves en moyenne). Le conseil décide de pérenniser cet horaire. 

 Semaine à 4,5 jours : le conseil décide de ne pas demander de dérogation.  

 Grève du 5 décembre : pas de cantine, un service minimum d’accueil sera assuré par la mairie.  

 

Travaux en cours : 

 Maison Gites : choix des entreprises pour les travaux 

Désamiantage SMTP, maçonnerie et VRD Entreprise DAURELLE, menuiseries extérieures 

et intérieures menuiserie PETIT, serrurerie ATELIER de METALLERIE de l’ARZON, 

façades FERNANDEZ,  plâtrerie peinture PEPIER-CHARREL, revêtements sols 

ARCHIMBAUD CONSTRUCTION, plomberie ENERGECO, électricité PEILLARD pour 

un total de  386 074,04 € HT. (L’estimation était de 338 000 € HT). 

Une réunion avec les riverains est programmée le 18 décembre à 18h30. 

Début des travaux prévu le 15 janvier 2020. 

 Point sur les subventions sollicitées : le conseil départemental attribue 90 000€ pour le terrain 

de foot et 40 000€ pour la médiathèque. La Fédération Française de Foot donne 12 000€. La 

subvention du conseil régional n’est pas connue à ce jour. 

 Les armoires coffres pour la mairie seront livrées en janvier.  

 Le tracteur a été livré. 

 Une délibération est prise pour l’utilisation de la salle des jeunes par la CGT un lundi après-

midi par mois. 

 Une convention est prise pour le passage d’un câble reliant le parc éolien  de Gumières (en 

projet) au transformateur de St Bonnet le château. 



 Recensement de la population : 3 personnes ont été retenues Mme Aktas, Mme Rocipon-

Montmeat et M. Baroux pour une rémunération de 1100€.  

 

Questions diverses : 

 Compte rendu de la réunion du CCAS du 15/11/19 : 33 colis seront distribués, ils seront 

commandés au Comptoir de campagne. 

Une délibération est prise pour la suppression du budget CCAS (il sera inclus au budget 

général de la commune). La commission sera conservée.  

 Vœux de la commune le vendredi 17 janvier 2020 à 19h. 

 DIA Margerit / Bredoux : la commune ne préempte pas. 

 DIA Guignand / Azazi-Giraudo : la commune ne préempte pas. 

 DIA Gabe / Barrallon-Didier : la commune ne préempte pas. 

 DIA Margerit / Baleydier : la commune ne préempte pas. 

  Plan de Luriecq : la société Infocom propose de réaliser le plan de Luriecq sponsorisé par des 

entreprises locales.  

 

 

------------------------------------------------------------------------------------ 

 

Prochain Conseil Municipal  vendredi 20 décembre 20h30 

 


