C O N S E I L
CO M PT E REN D U

M U N I C I P A L

SO M M A I RE de l a

s éance d u 9 juin 201 7

PRESENTS : Mrs AUROUSSEAU Jean-Claude, MARCON Yves, CRABOS Jean-Marc, GENDRAUD Alain, FOREST Christophe, Mme
CHEBANCE Francine, Mr FEILLU Jérôme, Mme ROUSSILLAT Florence, Mr GUILLOT Laurent, Mmes MAYENCE Coralie, AUDOUX
Annie.
ABSENTS, EXCUSES : M CHEVASSUS Davy (pouvoir à Mme Roussillat ), MEYRAT Jean-Pierre, (pouvoir à Mr Feillu)
- Secrétaire de séance : Mme Roussillat.
Le procès verbal de la réunion précédente, du 7 avril, envoyé à tous les conseillers, est approuvé à l’unanimité.

I – Communauté de Communes :
- Projet de micro crèche modifié (agrandissement de l’actuelle) Les responsables de la CCPCM ont évoqué un
éventuel nouveau projet, c'est-à-dire d’agrandir la micro crèche actuelle dans le bâtiment contigu (maison des
associations) Le Conseil municipal souhaite garder ce bâtiment et confirme son accord de mise à disposition du
terrain nécessaire à une construction, sur la parcelle appartenant à la commune, située rue de la Fontaine.
- Demande de fonds de concours pour le fonctionnement de la médiathèque : Sur proposition du Maire,
l’assemblée sollicite une aide financière de la Communauté de Communes pour le fonctionnement de la
médiathèque, dans la mesure où cette structure a un rayonnement intercommunal qui correspond au
périmètre de la CCPCM.
II – Vidéo protection : Suite à la décision d’installer (sur proposition de la gendarmerie) un système de vidéo
surveillance dans le bourg, au stade et à l’atelier technique, compte tenu des nombreux actes de dégradations
et de cambriolages, des entreprises spécialisées ont été consultées ; Le Conseil retient la proposition de ACSIS
(entreprise mieux disante) et sollicite des aides financières, en particulier de l’Etat.
III – Sono pour l’église et la mairie : La proposition de l’entreprise Pasquet est retenue.
IV – Adressage des rues : numérotation de « tous » les villages et modification d’un nom : accord de principe
pour numéroter plus de villages et changer un nom (place de la perception)
V – Motion du SDEC : investissement /qualité des réseaux : Le Conseil adopte une motion concernant la qualité
des réseaux et le développement de l’enfouissement des réseaux HTA.
VI - Budget : décision modificative : Adaptation de deux articles à hauteur de 300 €.
VII – Activités périscolaires et rythmes scolaires à la rentrée : De nouvelles orientations du gouvernement
permettraient de modifier et revenir sur les rythmes scolaires et les activités périscolaires ; Le Conseil Municipal
se prononce en faveur de la suppression des activités périscolaires (coût très important) et au retour à la semaine
de 4 jours.
VIII – Affaires, informations et questions diverses :
- Indemnité du receveur municipal : Accord à l’attribution de l’indemnité de conseil.
- SDIC 23 : délibération de modification de siège social : Avis favorable.
- Ordures ménagères : commission : Désignation de conseillers pour suivre le changement du mode de collecte.
- Recensement de la population en janvier 2018 ; (organisation du recensement, désignation d’un coordonnateur,
d’un agent recenseur …)

- Signalisation au carrefour du Poteau : projet du Département pôle transport : Le Département va modifier la
signalisation afin de sécuriser ce carrefour.
- Elections législatives : bureau par tranches horaires (8h à 18 h)
- Infos : devis « Lureau » au syndic pour le pignon de la mairie ; Pétition du Maire de Thauron..
Affiché conformément à l’article L 2121-25 du Code Général des Collectivités Territoriales
Le Maire, Jean-Claude AUROUSSEAU.

