
 

COMPTE RENDU DE LA SEANCE DU 
CONSEIL MUNICIPAL 

 

 
 
 
 
 

 
SEANCE du LUNDI 29 OCTOBRE 2018 

 
 
 
 
Président :   Jean Jacques PECHBERTY  
 
Présents :   Jean-Jacques PECHBERTY  
   Jean-Louis EYROLLE,  
   Patrick TEYSSEDRE 
   Philippe BOUCHER 
   Isabelle ROUX 
   Karine LEMERCIER 
   Marie-France WAGNER 
   Cyril LIAUZUN 
   Dominique VANOOSTHUYSE 
 
Excusés :   Philippe DELVIT,  
   Régine REDON, pouvoir à Jean-Jacques PECHBERTY 
 
Secrétaire de séance : Jean-Louis EYROLLE  

 
 

Monsieur le Maire ouvre la séance à 18H00. 
En début de séance Monsieur Le Maire propose d’ajouter à l’ordre du jour :  
-Accompagnement bus scolaire 
Ce que les membres du Conseil acceptent. 
 
 
 
 
DECISIONS MODIFICATIVES 
 

Objet : DM N°4/2018 MATERIEL INFORMATIQUE 
 
LE CONSEIL MUNICIPAL, après en avoir délibéré, décide de procéder au vote de virement de crédits 
suivants, sur le budget de l’exercice 2018 
 
 



 
CREDITS A OUVRIR 
 

Chapitre Article Opération Ventilation Service Nature Montant 
21 2183 80   MATERIEL DE BUREAU ET 

MATERIEL INFORMATIQUE 
  1 090,00 

              
              
              
              

Total   1 090,00 

 
 
CREDITS A REDUIRE 
 

Chapitre Article Opération Ventilation Service Nature Montant 
21 21538 35   Autres réseaux  -1 090,00 
              
              
              
              
              

Total  -1 090,00 

 
 
 
 
AVENANT MARCHé ECOLE : 
Monsieur Patrick TEYSSEDRE présente au Conseil les devis de la phase 2 (préau et coursive) 
concernant l’extension de l’école. 
Le montant des travaux présenté aux membres du Conseil est de 78 461.48 €. 
Le Lot de gros œuvre VRD est de 29 306.58 €, la charpente bois pour 29 141.50 €, la couverture pour 
7881.00 €, l’électricité pour 1 606.20 € et la serrurerie pour 3 100.00 € 
Nous sommes en attente des avenants du marché et de la signature des entreprises. 
 
 
 
SYNDICAT DU BOURNAC RPQS 2017 : 
Monsieur le Maire ouvre la séance et rappelle que le Code Général des Collectivités 
Territoriales impose, par son article L.2224-5, la réalisation d’un rapport annuel sur le prix et 
la qualité du service d’assainissement non collectif. 
 
Ce rapport doit être présenté à l’assemblée délibérante au plus tard le 31 décembre de l’année 
en cours pour l’exercice de l’année précédente. 
 
Monsieur le maire informe les membres de la séance que le Maire de chaque commune qui a 
transféré sa compétence assainissement non collectif doit également présenter ce rapport 
annuel à son Conseil municipal, au plus tard le 31 décembre de l’année en cours. 
Ce rapport est public et permet d’informer les usagers du service. 
Monsieur Le Maire présente donc le rapport sur le prix et la qualité du service public 
d’assainissement non collectif 2017.  
 
 
 
 



VOIRIE N°12 REGLEMENTATION DE LA CIRCULATION : 
Cette voirie (derrière la boulangerie) actuellement règlementée en sens unique, depuis 
l’intersection à la RD 662 jusqu’au carrefour de l’école, pose des problèmes de sécurité et 
d’utilisations très fréquentes du sens interdit. 
Après discussions il est donc décidé de fermer cette voirie à la hauteur de la maison Cayrou 
(parcelle C 568). Le Maire prendra donc un arrêté de circulation dans ce sens. 
Il sera procédé à la mise en place de la signalisation règlementaire. 
 
 
 
ECLAIRAGE PUBLIC COUPURE NOCTURNE 
Suite à la révision technique des coffrets d’éclairage public et dans un souci d’économie, 
l’éclairage public communal sera supprimé de 23h00 à 6H00. 
 
Pour le poste du bourg (centre village) une exception sera mise en place au mois de juillet et 
août afin de maintenir l’éclairage public nocturne, compte tenu des festivités et de la 
population plus nombreuse dû à la saison touristique. 
 
 
 
ACCOMPAGNEMENT BUS SCOLAIRE 
Monsieur Patrick TEYSSEDRE présente le compte rendu du conseil d’école. Le point majeur 
concerne les problèmes d’un accompagnateur scolaire dans le bus. 
Après discussion, trois élus de la commune proposent d’assurer ponctuellement leur présence 
dans le bus afin de vérifier la tenue et le comportement des enfants. 
A propos d’une participation financière et de l’engagement d’un emploi partiel affecté à la 
présence d’un accompagnateur dans le bus, l’ensemble des membres du conseil reste réservé 
et dans l’attente d’une concertation avec les autres communes. 
 
  
 
 
L’Ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 20H00 
 

 


