COMPTE RENDU REUNION DU CONSEIL MUNICIPAL
du VENDREDI 15 NOVEMBRE 2019 à 20 H 00
************
Etaient présents : MM. MAGNÉ Gérard, CAGNAC Françoise, CAUSSANEL Vincent,
CAVALIÉ Bernard, CAVALIÉ Sylvain, DHIEUX Eliane, FAU Christian, HIRONDELLE
Anne-Marie, REYNAL Olivier.
Absent : Mme BEAUDET Malika (pouvoir à V. Caussanel)
Secrétaire : M. MAGNÉ Gérard
***************
1) Adoption du procès verbal de la dernière réunion
Le compte rendu de la réunion du Conseil Municipal du 18 octobre 2019 est adopté à
l'unanimité.
2) Recrutement d’un(e) Secrétaire de Mairie
Est confirmé le recrutement d’Elodie GALLAND à compter du 1er janvier 2020 suite au
départ à la retraite de Danièle GARDOU.
L’arrêté de nomination sera pris dans les jours qui viennent.
3) Demande de Subvention REISSA
Gérard MAGNÉ fait part de la demande de subvention de l’Association REISSA pour 2019.
Le Conseil Municipal rappelle la position prise en 2018, à savoir le versement d’une
subvention de 520 € non renouvelable.
Après en avoir délibéré le Conseil Municipal reste sur cette position. Il constate par ailleurs
que la moitié des communes du secteur, n’ont pas participé financièrement en 2018 et
souhaite qu’un nouveau point soit fait avec celles ci.
4) Projet Travaux Voirie 2020
Le Conseil Municipal décide de programmer pour 2020 la réfection du chemin de Ginouillac,
pour un montant de 19 096 € HT.
Le Conseil Municipal :
1) Souhaite cependant que soient apportées des précisions sur le devis établi par le Grand
Figeac concernant le dérasement
2) Demande que dans le même temps soit effectué le point à temps sur l’ensemble des
voies qui le nécessitent.
5) Indemnité Percepteur
Conformément aux textes en vigueur, le Conseil Municipal valide la proposition d‘attribution
d’une indemnité de conseil au nouveau percepteur (Mr BRUNEAU), à compter du 1er
septembre 2019.
6) Goûter de Noël et Décorations du Village
Sont mis au point les derniers détails de l’organisation des festivités de Noël :
Quelques dates à retenir :

-

Les 5 et 7 décembre après-midi : mise en place des décorations (appel aux bonnes
volontés)
Le 15 décembre à 15 H : goûter de Noël
Le 28 décembre à 16 H à l’église : les chants de Noël par la chorale Le Chœur
Merlival de Lacapelle-Marival.

7) Boîte à livres
Le Conseil Municipal examine la proposition faite par « L’ami bois » à Caniac-du-Causse.
Malgré la qualité de cette proposition, le Conseil Municipal considère qu’elle ne peut être
retenue pour une installation à l’extérieur.
Il valide donc l’implantation de cette boîte en continuité du local à bois situé derrière la
cabane des chasseurs et mandate Christian FAU pour établir une proposition chiffrée.
8) Jeux pour enfants à proximité du Lacquissou
Est validée la proposition qui avait été présentée par Eliane DHIEUX et Malika Cet
investissement sera prévu au budget 2020.
9) Questions diverses
► Bulletin municipal : Le contenu du prochain bulletin municipal à paraître début 2020 est
validé.
► Placards à la salle polyvalente : Sur proposition d’Anne-Marie HIRONDELLE, il est
convenu d’étudier la possibilité d’installer des placards supplémentaires à la salle polyvalente.
Prochain conseil municipal : le 11 janvier 2020 à 17 H 30
*******

