
CONSEIL MUNICIPAL DU 20/12/2022 18h00 

Secrétaire de séance : Nathalie MASSON 

Excusés : Fred GABARD-Mélanie MESPLEDE 

 

Ordre du jour : 

Ressources Humaines : 

- Création d’un poste service administratif (Nathalie) Adjoint 

administratif principal 2eme classe de catégorie hiérarchique C 

13h/semaine à compter du 1er février. 

    Sujet adopté à l’unanimité 

- Renouvellement du contrat assurance statutaire CNP 2023 

Sujet adopté à l’unanimité 

Marchés publics : 

- modification horaire de l’éclairage public SDE 24  

Une délibération devra être établie, la programmation est faite pour 

favoriser les économies d’énergie 

Sujet adopté à l’unanimité 

Finances locales : 

- fixation taux de la taxe d’aménagement (sujet reporté au prochain 

conseil) 

- subventions travaux bâtiments communaux 

Visite des locaux par les élus, étude thermique en cours, devis électrique 

en cours, réflexion sur des travaux d’aménagement, (parking du logement, 

voie à sens unique sur une partie de la route de l’Eglise…) 

Emprunt autofinancé par le loyer 

L’ATD (agence territoriale départementale) propose son aide pour fixer le 

prix du loyer. 

- Subvention Restaurant du cœur 

Le sujet sera traité avant le 15 avril au moment du vote du budget 



- Subvention Mr FOSSARD 

Pour sa participation au championnat du monde des greffés le 15 avril 

2023, l’inscription qui fait foi d’engagement doit être validée avant le 20 

janvier 2023 

 Décision prise de lui allouer le solde du montant du compte 6574, soit la 

somme de 438€ 

Urbanisme : 

- OAP (Orientation d’Aménagement et de Programmation) 

Pré situé derrière l’école de la Ferrière (parcelle classée pour construire) 

d’une superficie de 3200m2 pour 3 terrains maximum. 

Il faudra en effectuer le bornage avant 2027 

Questions diverses : 

- Compte rendu du conseil d’école du 08/11/2022 (joint en annexe) 

- Point sur les effectifs des écoles du RPI 

 

Effectif actuel rentrée 2022 Effectif prévisionnel rentrée 2023 

Monestier 26 Monestier 21 

Saussignac  21 Saussignac  14 

La ferrière  18 La ferrière  20 

 

Le compte rendu est adressé pour relecture à l’ensemble du conseil municipal. 

- Mme Mailliet présente les éléments reçus de l’organisme de formation des 

élus, « le tremplin ». 

Ordre du jour épuisé, et séance clôturée à 20h39 

 

 

 

 

 


