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COMPTE RENDU REUNION DU CONSEIL MUNICIPAL DU 22 mai 2019
Convocation du 3 mai 2019

Présents : Mrs POTHIER Jean-Claude, HAMON Pascal, LAGENESTE Jean-Paul, FRONDAS Olivier,
MAZURE Serge, SENETAIRE Gabriel, M. TACHON Christophe et Mmes BOURDIER Marie-Hélène, Mme
DEPALLE Marie-Claude, GRIVOT Elodie
Absentes excusées : Mmes POUYET Ingrid (procuration à M. MAZURE Serge), Mme RIBES Martine
Absents: Mrs. DUMET Cédric, MARTINEZ Abdou
Approbation à l’unanimité du compte rendu de la réunion du 5 avril 2019.

Travaux
Le point est fait par Monsieur le Maire sur l’avancée des travaux
- La Poste : (électricité, porte d’entrée), reste à faire la peinture, rattrapage du carrelage, pose du
radiateur. La ligne téléphonique a été installée. Accord de subventions : DETR 35 %, la Poste 45 %.
- Local rangement salle polyvalente reste à faire le carrelage, pose du radiateur. Accord de subventions :
Conseil Départemental 30 %, DETR 35 %, Région en attente d’accord.
- Dossier solidarité, chemin de Remerelles, volets, laveuse accord de 50 % à hauteur maximum de
5 000 €.
- Réfection des volets de la mairie, devis de l’entreprise Les 3 P du Pin pour un montant de
791, 70 € HT.

Lagune
Nouvelles modalités d’attribution des subventions
- Réhabilitation des bassins 2 et 3 conseil départemental 70 %
- Plan d’épandage bassin 1 et suivi agronomique conseil départemental 50 %
Les demandes de subventions seront faites auprès du Conseil Départemental.

Ouverture de l’agence postale communale
Prévue le 11 septembre.
Horaires : Lundi, mardi, Jeudi, vendredi de 16 heures 45 à 18 heures 45
Mercredi de 9 heures à 11 heures
Le poste sera occupé par Mme Cendrine THIBAUDAT, elle sera en formation du 26 au 30 août 2019.

Personnel communal
Mme THIBAUDAT Cendrine sera recrutée en tant qu’adjoint technique à 28 heures hebdomadaire à
compter du 1er juillet 2019 (stagiaire pendant un an puis titulaire), un poste sera crée à cet effet. Elle aura une
indemnité IFSE de 46,98 € par mois, calculée au prorata de l’horaire hebdomadaire.

Le coin du feu
Toujours en attente de repreneur, la date d’ouverture n’est pas encore fixée.

Inter villages
Aura lieu le 29 juin 2019 de 10 heures à 17 heures, 10 jeunes composent l’équipe, 8 épreuves pour les
jeunes et une 9ème épreuve pour les coachs, la journée d’entrainement aura lieu le 22 juin, la buvette est tenue
par la Commune de Saint-Pierre-Laval.

Questions diverses
- Terrain de M. GARDETTE, dossier en attente
- Voyage conseil communautaire des jeunes en Guadeloupe : la Communauté de Communes doit faire le
geste pour toutes les communes.
- Région Auvergne : accès au très haut débit dès 2020 soit par le déploiement de la 4 G ou de la fibre.
- Iron Man 2019 demande d’endroits pittoresques de la commune.
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- Association des Maires : souscription pour la réfection de l’église Notre Dame de Paris, pas de don.
-Tournoi cantonal, achat de deux coupes.
La prochaine réunion du Conseil Municipal aura lieu le vendredi 5 juillet 2019 à 20 heures 30 en mairie.

