COMPTE RENDU DE LA REUNION DU
CONSEIL MUNICIPAL DU 13 juin 2017
PRESENTS : M. LASSERRE BISCONTE Albert, Maire – MM LAGAOURDAT Michel,
BOURROUILH Daniel et LAGRANGE Jérôme, adjoints – Mmes CASADAVANT Monique –
LAILHACAR Corine – MONCAUBEIG Muriel – QUENIN Hélène – MM BERROGAIN Nicolas –
JOUAN Thierry – LACROUTS Cédric – LEMBEYE Pascal –POUYMIROO Jean Jacques – OLIVE
Michel
SECRETAIRE DE SEANCE : Monsieur BOURROUILH Daniel

EXAMEN DE L’ORDRE DU JOUR
1 – Agenda accessibilité
L’agenda d’accessibilité est un document permettant de recenser les travaux nécessaires à
une mise en conformité avec les règles d’accessibilité et prévoyant un calendrier d’exécution des
travaux nécessaires de 2017 à 2022.
Il a été réalisé pour la mairie (incluant l’agence postale et les toilettes publiques), la salle
polyvalente, la maison de la chasse et l’Eglise, la Tour de l’Abbaye Saint Vincent et le cimetière.
Le montant total des travaux à effectuer sur cette période de 6 ans est d’environ 146 000 €
(si tous les travaux préconisés étaient exécutés). Ce montant pourrait être diminué si des dérogations
étaient accordées (notamment les travaux préconisés au rez de chaussée de la mairie).
Le Conseil Municipal donne son accord pour le planning proposé.

2 – Demande de subvention du HBCL
Une subvention de 500 € est accordée à titre exceptionnel au HBCL (Participation Coupe
de France).

3 – Coupe de bois sur parcelle 1 (Bernet)
Le Conseil Municipal donne son accord à l’ONF pour le martelage et la mise en vente
des chênes rouges de la forêt communale de Bernet (parcelle 1).

4 – Demande d’emploi école maternelle
Compte tenu des effectifs de la classe maternelle, il est nécessaire de répartir les élèves
sur deux classes (Petite et moyenne section et Grande section/CP). De ce fait un deuxième emploi
d’ATSEM est nécessaire à raison de 16.50 h par semaine.
Le Conseil Municipal donne son accord pour cet emploi pour l’année scolaire 2017/2018.

5 – Renouvellement contrat adjoint animation
Le Conseil Municipal autorise Monsieur le Maire à signer le contrat de travail pour le
service des repas à la cantine pour l’année scolaire 2017/2018 à raison de deux heures par jour
scolaire.

6 – Devis étude faisabilité réaménagement Moulin de Chaillot
Le devis présenté a été accepté pour un montant de 1 850 € H.T.

