COMPTE RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL
DU LUNDI 14 DECEMBRE 2020
Mairie

-

Présents :

-

Absente
excusée :

DIFFUSION PUBLIQUE

Gérard KAUWACHE
Gérard BOUCHETEIL
Isabelle GABAUDBRISSAUD
Jacques SAGUEZ

-

Marie AUFAURE
Gautier CAUBEL
Nathalie BEAUFILS

-

Lionel FORESTIER
Frédéric MECHIN

Karelle MERCIER

Absents :

Début de la séance :



18 h 30 à huis clos en raison du contexte sanitaire

Approbation du compte rendu du conseil municipal du 5/11/2020 : voté à l’unanimité

I – Communication du Maire :


Approbation pour l’engagement des dépenses d’investissement 2021 : 25% de
139 995.80 € soit 32 192 € : voté à l’unanimité



Point financier :
o Des dépenses et des recettes imprévues (droits de mutation, charges du
personnel, assainissement,…) figureront en détail dans le Compte
Administratif.



Avancée des travaux de la fibre
o Les travaux ont commencé mi-décembre et devraient durer entre 3 et 4
mois.
o La commercialisation interviendra après. En attendant, ne répondre à
aucune offre.
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Dossiers en cours :
o Point sur les travaux de restauration de l’Eglise :


Demande de subvention effectuée auprès de la région Nouvelle
Aquitaine



Signature d’une nouvelle convention avec la Fondation du Patrimoine
pour l’ouverture d’une souscription à programmer.

II – Communication du 1er Adjoint :


Travaux du chemin des Berlandes
o Les travaux sont quasiment achevés et la réception aura lieu le18
décembre prochain



Plantation dans la STEP du Bourg :
o Des roseaux ont été plantés dans les bacs supérieurs pour un
fonctionnement optimum de la station
o La terre stockée en bout de terrain a été enlevée
o

Reste maintenant la pose du grillage en bas de la station et la
plantation des talus pour en faciliter l’entretien



Equipement et désamiantage du Mas Judaud :
o Achat d’une barrière basculante cadenacée en bois pour matérialiser
l’entrée et aussi éviter des dépôts sauvages.
o Demande de devis pour retirer les 40m2 de toiture amiantée.
Estimation annoncée entre 4500€ et 5000€. Solutions à examiner.



Point sur les travaux en cours
o Elagage des haies et des fossés sur les routes communales avec
entretien des saignées

o Nettoyage des villages
o Peinture de tous les volets de la maison appartenant à la commune
o Broyage des végétaux avec le broyeur du SYDED
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III –Communication de la 2ème Adjointe:
Compte rendu de la Commission enfance jeunesse :



o Les tarifs du Pôle Enfance Jeunesse sont gelés pour l’année
o Création d’un collectif de parents revendiquant le manque de places
o A partir de janvier, Bosmie ouvrira sa structure mais uniquement pour
les enfants de la maternelle. Cela permettra de délester le Pôle
Enfance Jeunesse.
Planning colis des aînés :



o Les colis ne sont pas encore arrivés. Un message sera envoyé à chaque
conseiller pour la date de distribution.
Création d’un fonds de solidarité



o Proposition de créer un fonds de solidarité à destination des
personnes les plus démunies de la commune. Vote de principe acquis à

l’unanimité. A voir lors de l’élaboration du budget.
Réunion parents d’élèves



o Gestion aussi bien que possible de la crise sanitaire
o Problème pour déposer les enfants à proximité de l’école
o Prêt de 4 barnums de SYSA à Saint Priest Sous Aixe pour créer un
espace d’attente et permettre ainsi aux enfants d’être à l’abri en cas
d’intempéries

IV –Communication du 3ème Adjoint:


Le contrat électricité des bâtiments et éclairage public a été souscrit avec
EDF et 100% d’électricité verte



Une réunion du Comité consultatif sur la transition écologique sera
programmée en début d’année
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V -Tour de table des Conseillers


Gautier CAUBEL demande à ce qu’une information soit faite aux habitants
pour les sensibiliser à prendre soin des stations en ne mettant pas n’importe
quoi dans les toilettes



Lionel Forestier informe que le journal municipal est quasiment prêt et que la
distribution pourra se faire dans les prochains jours. De plus, la refonte du
site internet de la commune sera entrepris en début d’année 2021.

L’ordre du jour étant épuisé la séance du Conseil Municipal est levée à 20h 45

Prochaine séance du conseil municipal : le 11 janvier 2021 à 18 h 30

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

Ont signé, les membres présents à ce conseil municipal

Le Maire :

Le Conseil Municipal :

Page 4 sur 5

COMPTE RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL
DU LUNDI 14 DECEMBRE 2020
Mairie

DIFFUSION PUBLIQUE

Page 5 sur 5

