COMPTE RENDU DE LA REUNION DE CONSEIL MUNICIPAL DU 20 JUIN 2014
1. Election des délégués du Conseil Municipal et de leurs suppléants en vue de l’élection des Sénateurs
Après déroulement de l’élection les résultats sont les suivants :
Nombre de bulletins : 17
Bulletins blancs : 0
Bulletins nuls (mention insuffisante ou annotée) : 0
Suffrages exprimés : 17
Ont obtenu :
Liste Patrick BONNEFON : dix-sept voix (17)
Ont été proclamés délégués titulaires Patrick BONNEFON, Monique TREFEIL, Christian SOUGNOUX, Brigitte LASVIGNE et
Alain DEZON ; ont été proclamés délégués suppléants Catherine MERLOT, Jacques HURTAUD et Cécile PUYBONNIEUX.
2. Point sur les dossiers en cours
Rentrée scolaire et TAP : Monique TREFEIL et Brigitte LASVIGNE font le point sur l’avancement de ce dossier et sur la
réunion du Conseil d’Ecole du 17 juin dernier. Les horaires de TAP proposés par la Commission sont les suivants :
Classes de maternelle : de 13h30 à 14h15 les lundis, mardis, jeudis et vendredis
Classes du primaire : de 16h00 à 16h30 les lundis et jeudis et de 15h30 à 16h30 les mardis et vendredis
Le Conseil Municipal approuve à l’unanimité les horaires proposés par la Commission.
Une réunion de la commission est prévue mardi 24 juin à 17h30 à la Mairie.
3. Compte-rendu des commissions
CIAS : Patrick Bonnefon et Monique Tréfeil font part de plusieurs informations:
- la mise en place du Comité Technique et du Comité d’Hygiène, de Sécurité et de Conditions de Travail (CHSCT) avec
des représentants de la collectivité et du personnel et qui découleront des élections syndicales de décembre 2014. Une
réunion aura lieu le 7 juillet avec les organisations syndicales.
- une ligne de trésorerie de 200 000 € va être sollicitée pour le paiement de dépenses de fonctionnement
- un agent est parti à la retraite et sera remplacé à compter du 1er juillet, il a été décidé de l’attribution d’une prime de
départ à la retraite pour les agents avec plus de 25 ans d’ancienneté
- l’examen d’un dossier de demande d’aide sociale d’une personne domiciliée sur la commune
- la non-présentation de certains agents aux visites médicales professionnelles qui sont néanmoins facturées 30 € au
CIAS : une note de service indiquant que ce montant serait le cas échéant déduit de leur salaire a été communiquée aux
agents
- les batteries des défibrillateurs seront bientôt à changer
EHPAD Saint Rome : Hervé TOMASSI a été nommé Directeur à Saint Rome, il est aussi en poste à Salignac. La convention
pour la co-gestion avec Domme va être dénoncée avec éventuellement une nouvelle convention avec l’EHPAD de
Salignac. Le déménagement dans les nouveaux locaux est prévu fin septembre – début octobre.
SIAEP : Dominique Dejean informe qu’il y a au total 6 374 abonnés et 432 km de réseau, la qualité de l’eau est bonne
dans l’ensemble. Par ailleurs, le déclassement d’un chemin rural est nécessaire pour respecter le périmètre de
sauvegarde de la source du Coderc.
Enquête publique : Patrick Bonnefon fait part d’une enquête publique en cours concernant l’ancienne Gravière de
Veyrignac, ce dossier est à l’ordre du jour du prochain Conseil Communautaire qui a lieu le 3 juillet prochain.
Ecole : Monique Tréfeil fait part de la réunion avec le médecin PMI le 12 juin dernier pour la mise en place de Projet
d’Accueil Individualisé (PAI) pour 3 enfants avec prise de médicaments ; il est prévu de communiquer ces mesures aux
animateurs TAP.
Office de Tourisme de Salignac : Patrick Bonnefon fait part de l’AG de l’association dont les membres sont inquiets et
dans l’attente du développement de la politique touristique dans le cadre de la nouvelle compétence tourisme de la CC
fusionnée.
Le Maire fait lecture d’une lettre de remerciements des élèves et professeurs pour la participation financière de la
commune au voyage pédagogique en Allemagne du 5 au 16 mai 2014.
La séance est levée à 20h00.
A Carsac-Aillac, le 30 juin 2014

