
REUNION DU 27 AOUT 2018 
 
Ordre du jour :  

Ligne de trésorerie et questions diverses 
 

Approbation du compte-rendu de la réunion du 12 juillet 2018. 
 
 
DELIBERATIONS  prises à l’unanimité des présents 
 

* Ligne de trésorerie 

Proposition de mise en place d’une nouvelle ligne de trésorerie aux conditions suivantes : 
Montant : 150 000 € - durée : 12 mois - taux : 0,95 % (Euribor 3 mois du 21/08/2018 : - 0,395% soit 
un taux actuel de 0,95% marge comprise). Accord du Conseil. 

 
 
QUESTIONS DIVERSES 
* Personnel communal 

Monsieur le Maire informe le Conseil Municipal que Madame CAUMON Aurélie effectuera le 
remplacement sur le poste d’ATSEM à compter de la rentrée ; cette dernière a exercé les fonctions 
d’ATSEM pendant plusieurs années à l’école de Leynhac. 

 

Le portage des repas pour la cantine sera effectué par Monsieur Mouminoux de Montsalvy ; 
Madame CRANTELLE Nadine a été recrutée pour une durée de 3h30 par jour afin d’effectuer la mise 
en place, le service et le ménage. 

 

* Ecole  

Lors d’une réunion à l’école, les maîtresses ont demandé plus de temps pour le ménage ; il est 
envisagé de prévoir une heure de plus par semaine, qui pourra être cumulée et effectuée pendant les 
vacances scolaires. 

 

56 enfants sont inscrits à l’école pour l’année 2018/2019, une autre arrivée est prévue en  
janvier. 

 

* Travaux en cours 

- Station assainissement Sud 

L’étude diagnostic a été réalisée ; selon cette dernière, il n’y aurait pas de travaux à prévoir. Elle a été 
transmise à l’ARS pour avis. 

 La mise à jour des réseaux sur le SIG sera effectuée par ACD’EAU. 

 

- Station assainissement Nord 

Les travaux sont terminés ; la station est en fonctionnement depuis une semaine. 

 

- Travaux de réhabilitation des réseaux d’assainissement du BV Nord du Bourg 

Un problème d’eaux parasites perturbe le fonctionnement de la station, il convient de les éliminer au 
maximum, pour cela des travaux restent à faire :  

� séparation des eaux pluviales et eaux usées rue Pierre Poujol  

 

 



� poste de relevage et travaux de séparation des eaux pluviales et eaux usées route de Cances 

Montant des travaux : 170 670€ TTC - des demandes de subvention seront déposées auprès d’Adour 
Garonne (50% de subvention attendue) et de la préfecture dans le cadre de la DETR. 

 

� Travaux à faire chez les particuliers 

Montant des travaux : 21 000€ (environ 8 particuliers) Monsieur le Maire propose que la commune 
prenne en charge ces travaux : accord du Conseil. 

 

 
* Divers 

- visite ministérielle de Jacques Mézard et Julien Denormandie le 28 août chez MECATHEIL et à la 
zone communautaire. 
 
- projet lotissement : prochaine réunion le jeudi 20 septembre 
 
- les travaux d’éclairage public route de Peyrou se feront en septembre 
 
- le club de Tennis de table arrête son activité et sera transformé en club de pétanque. Le matériel du 
foyer sera évacué 
 
 
 


