Séance du Conseil Municipal du 30 juin 2017

Elections sénatoriales : désignation des délégués.
Après vote à bulletin secret :
Roselyne BEYSSAC, déléguée titulaire.
Ginette GALLET ALLAIN, Patrice CARLE, Philippe COIFFIER : délégués suppléants.
Etablissement Public Foncier : Madame le Maire expose le rôle de l’EPF, suite au
regroupement avec l’agglomération Chomelix est obligé d’adhérer à l’EPF. Le conseil
Municipal désigne deux membres : titulaire, Ginette GALLET ALLAIN, un suppléant
Christophe COIFFIER.
Acquisition terrain REFOURGAN :
Madame le Maire fait part au conseil municipal de la demande de Madame FRANCOISENIMIE Martine désirant acquérir une parcelle de terrain appartenant à la commune et
contigüe à son habitation d’une surface approximative de 75 m². Madame le Maire propose
son déclassement. Le conseil municipal accepte à l’unanimité le déclassement du bien du
domaine publique et la vente de cette parcelle au prix de 300 €.
Organisation du temps scolaire rentrée 2017-2018 :
Le maire expose au conseil municipal que le décret n° 2017-1108 du 27 juin 2017 autorise à
déroger à l’organisation de la semaine scolaire de 4.5 jours.
Il permet au directeur académique des services de l’éducation nationale, sur proposition
conjointe d’une commune ou d’un EPCI et d’un ou plusieurs conseils d’école, d’autoriser des
adaptations à l’organisation de la semaine scolaire ayant pour effet de répartir les heures
d’enseignement hebdomadaires sur huit demi-journées réparties sur quatre jours, sans
modifier le temps scolaire sur l’année ou sur la semaine. Le maire propose que le conseil se
prononce sur le rétablissement de la semaine de 4 jours.
Le conseil municipal accepte la proposition par 9 voix pour et 1 abstention.
Acquisition d’une tondeuse d’occasion à Madame BESSY Valentine :
Madame le Maire propose de faire l’acquisition d’une tondeuse d’occasion de marque Honda
« Florilège 53 » au prix de 450 € TTC à Madame BESSY Valentine, celle-ci servira à la tonte
des petits espaces verts où le maniement du tracteur tondeuse est difficile. Le conseil
municipal décide à l’unanimité d’acheter cette tondeuse.
Affaires diverses :
Ginette GALLET ALLAIN présente le bilan de l’assemblée générale du Syndicat des Eaux :
mise à jour du règlement, bilan comptable, demande d’adhésion de la commune de Lissac,
lissage au niveau tarifaire.
Roselyne BEYSSAC fait le point sur les travaux en cours :
*La restauration des vitraux de l’église est terminée et les bornes électriques sont installées
sur la place des marchés du Soir.
*Les travaux de la route forestière sont terminés.
*Les travaux sur la VC7 de Pigeyres seront réalisés la semaine suivante.
Jean-Claude BONNEFOY demande s’il est possible d’installer de grands containers à la salle
d’accueil et d’animation. Christophe COIFFIER, délégué au SICTOM, demandera au bureau
du SICTOM.

