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COMPTE-RENDU DE LA REUNION DU CONSEIL MUNICIPAL du 23/08/2021 

Date de convocation : 17/08/2021 Conseillers en exercice : 14 

Date affichage : 26/08/2021 Conseillers présents : 10 
 

Présents : VILATTE ALAIN, VERGNE-RODRIGUEZ ANNIE, CAPMAS-REBOUISSOU BRIGITTE, LEYMARIE 
CHRISTIAN, DUBOIS ARNAUD, LOPEZ MAGALI, LEBLATIER DIDIER, ROULLAND MARIE-CLAUDE, VERGNOLLE 
NATHALIE, VAN DEN OSTENDE PASCALE 
Absents excusés : ROULLAND YANNICK, SOARES-DIAS JOSE, SCANDELLA ERIC, TEILLAC GERARD 

 
Mme VERGNE-RODRIGUEZ Annie a été désignée pour remplir les fonctions de secrétaire de séance, fonctions qu’elle a 
acceptées. 

 

Ordre du jour :  

• Fonctionnement du service de restauration scolaire : emploi - temps de travail 

• Défense contre l’incendie : zones à sécuriser 

• Local au-dessus de la cantine  

• Location du foyer rural 

• Préparation ronde des villages 

• Divers  
 

 
N°2021-08-01 : contrat surveillant cour pendant la pause méridienne 
 
Le conseil municipal, après délibération et à l’unanimité, 

• Maintien de 2 services de restauration scolaire 

• Donne son accord pour le recrutement en CDD d’un surveillant de la cour pendant la pause 
méridienne, soit 1 h 30 de travail par jour de classe, pendant l’année scolaire. 

Ce contractuel ne travaillera pas pendant les vacances scolaires mais pourra être sollicité 
pour des remplacements de personnel en cas d’absence ou des missions ponctuelles. 

• Autorise M. le maire à signer tous les documents relatifs à ce dossier. 
 
 
N°2021-08 -02 : mise en œuvre de moyens de défense contre l’incendie 
 

En attendant le SCDECI (schéma communal de défense extérieure contre l’incendie), Monsieur le maire 
propose de commencer à créer quelques points de défense incendie. 
Le conseil municipal, après délibération, et à l’unanimité,  

• Approuve cette proposition 

• Opte pour l’installation de poteaux incendie sur le réseau d’eau potable des secteurs : Les Matroux, Le 
Poujol-Bas, La Brousse et l’installation de citernes souples à Carlucet et au Sautour 

• Charge M. le Maire de prendre l’attache du SDIS (Service départemental d’incendie et de secours) pour 
l’implantation et la capacité des points choisis, de commander les travaux pour l’installation de ces 
poteaux et citernes sur les secteurs retenus 

 
 
N°2021-08-03 : loyer du local au-dessus de la cantine 
 
Le conseil municipal, après délibération, fixe le montant pour la mise à disposition du local au-dessus de la 
cantine pour les mois de juillet et août 2021, à 50 €. 

 

Location du foyer rural  

L’utilisation du foyer par les jeunes pose parfois des problèmes : sécurité, incivilités, nuisances sonores. 
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 Les solutions envisagées :  

• réserver la location du foyer aux habitants de la commune 

• ne plus louer le foyer aux mineurs même sous couvert des parents 

• demander aux parents de s’engager 
o à rester présents pendant la soirée au foyer 
o à répondre au téléphone si la mairie les appelle pour leur signaler un comportement indu 

de leurs enfants et à  se déplacer sur demande. 

La dernière proposition a été retenue. 
 

Préparation de la ronde des villages  

Cette année la Ronde des villages aura lieu les 16 et 17 octobre 2021. 

En raison de la crise sanitaire, quelques changements ont été prévus :  

• Il faudra le pass sanitaire pour participer 

• Le repas chaud de midi sera remplacé par un panier repas 

• Le nombre de participants sera limité à 3500 
 

Chaque commune organise l’accueil des marcheurs (contrôle du pass, distribution des paniers repas).  
Pour recenser les bénévoles de la commune et répartir les permanences, une réunion est programmée le lundi 
13 septembre 2021 à 20 h30 au foyer rural. 
 

Point adressage  

La délibération portant sur las noms de rues a été envoyée à l’ATD24. 
Les panneaux, plaques et poteaux sont en commande. 
Les poteaux ont été livrés.  
Le fournisseur la société Signature doit nous faire parvenir, pour validation, les bons à tirer pour 
mise en fabrication des plaques. Les congés ont retardé cet envoi.  
 
Divers 
 

• Reconduction de la fourniture des masques pour la rentrée 2021/2022 

• Les poteaux du parking de l’école ont été repeints et une frise a été réalisée sur un mur de la 
cantine 

• Le projet de rénovation et d’extension du foyer rural sera rediscuté en 2022 

• Lancement du « VERGER DE L’ECOLE » : samedi 23 octobre 2021 de 14 h à 18 h 


