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CONSEIL MUNICIPAL 
 

COMPTE RENDU DE REUNION DU 19 Juin 2017 
_______________________________________________ 

          
L’an deux mille dix-sept, le 19 juin à 20h 30, les membres du conseil municipal se sont réunis en 
séance ordinaire, sous la présidence de Mr DUMONTET Jean-Jacques Maire. 
 
Présents : DUMONTET Jean-Jacques – MEYNARD Michel – CESSAT Bernard– CLAUZADE Annick – 
COSTE Stéphane – GUILLON David – LANSSADE BESSE Nathalie – VERLHIAC Martine – BOUILLAC  
Jean-François – LACON Betty 
 
Absents et excusés : CATUS Bernard - DELBOS DANIEL – VERLHAC Jean-Claude – SILVA Stéphanie – 
VILATTE Cédric 
 
Procurations :  

- Jean Claude VERLHAC à Jean-Jacques DUMONTET 
- SILVA Stéphanie à LACON Betty 

 
Secrétaire de séance : LACON Betty 
 
Après lecture et approbation du dernier compte rendu, les membres du Conseil Municipal passent à 
l’ordre du jour. 
 
I – RYTHMES SCOLAIRES 
Mr Le Maire expose le fait d’un possible changement de la semaine de 4.5 jours à 4 jours d’école par 
semaine suite à la réforme des rythmes scolaires pour 2018 (le décret reste en attente d’application). 
 
Un débat est ouvert autour des avantages et inconvénients pour les élèves : 

- avantages : accès à différentes activités que certains élèves n’auraient pas à l’extérieur  
- inconvénients : élèves plus fatigués 

 
Il est à noter également que pour organiser ces TAP il a fallu non seulement recruter mais aussi 
augmenter les heures de travail de certains employés. 
Pour l’année scolaire 2017/2018, certains intervenants seraient reconduits ( Aïkido, Danse, Cathy, 
Carmel)  
 
Le conseil municipal s’est prononcé favorablement pour un retour à la semaine de 4 jours, et reste en 
attente du décret qui devrait paraître en date du 27 juin prochain. 
 
II – BATIMENTS COMMUNAUX 
Projets 2017 : 
 

- étanchéité des escaliers extérieurs donnant accès à la salle du conseil : 5.920 € HT- Ets 
FROIDEFOND  

- garderie + classe de Mlle HAZA : 8327,50 € HT - MAGNE Pascal  
- l’étude de faisabilité (336 199 € HT) concernant 3 bâtiments en vue de l’aménagement en 

locaux d’habitation a été rendue par l’ATD et va faire l’objet de sollicitation de subventions 
auprès des divers services concernés. Des décisions seront prises ultérieurement au vu des 
aides pouvant être obtenues 
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III – VOIRIE/BATIMENTS 
- Mr Le Maire fait prendre connaissance au conseil municipal des différents devis fournis par l’ATD 
concernant les travaux à effectuer sur les routes de la commune avec notamment le degré de 
priorité. La décision sera prise en fonction des priorités et de l’enveloppe budgétaire disponible. 
 
- Traverse de Daudevie : les travaux sont en cours de réalisation et le suivi du chantier est assuré par 
les adjoints. 
 
- Le Brut : Courrier de Mme VAYNE concernant un problème de visibilité dans le secteur qui 
nécessiterait la pose d’un miroir. 
La commission demandera un rendez-vous aux personnes concernées et se rendra sur place. 
 
- Bloc sanitaire garage municipal : une négociation est en cours avec la Sté GREEN HABITAT pour la 
pose d’un bloc vestiaire et sanitaire pour les employés municipaux (20.833 € HT) –  
Quelques détails sont à préciser : cloisonnement entre WC et douche – possibilité de positionner le 
bloc à l’intérieur du bâtiment existant ? 
 
IV- DIVERS 

- Renouvellement de la ligne de trésorerie de 80.000 €. Le conseil municipal approuve à 
l’unanimité. 

 
- une proposition est faite pour ouvrir le mur entre le gîte et la mairie pour faciliter une 

meilleure accessibilité au parking. Question à revoir et prise de décision ultérieure 
 

- Toilettes publiques : travaux de rénovation et de réaménagement à prévoir. Ce service public 
devrait être accessible plus régulièrement et notamment lors des manifestations organisées 
au sein de la commune. 

 
Fin de la séance à 22h20 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 


