Séance du 05 septembre 2014 :
_________________________________________________________________________________
Le cinq septembre deux mille quatorze le Conseil Municipal s’est réuni à la mairie sous la présidence
de Martine LAGARDERE, Maire.
Présents : MRS BOUIC, ESPUNY, GOURGUES, ESPAGNET, BARBEDIENNE, et Mmes VRAC, DAUBA,
ROUSSEAU, LAGARDERE.
Excusés : Mr BALUTEAU et Mme BOQUIN.
Secrétaire de séance : Mme DAUBA Annie
Date de la convocation : le 28 août 2014

Ouverture de la séance.
Délibérations :
Madame le Maire expose aux conseillers que plusieurs délibérations sont à prendre lors de ce
Conseil Municipal.
-

délibération concerne l’adhésion de la commune de LADOS à la
communauté de commune du Bazadais.
délibération pour la Définition de l’intérêt communautaire de la CDC du
Bazadais qui elle aussi a été acceptée. Le maire précise a cette occasion que les
voies à l’intérieur des panneaux sont des voies communautaires et sont donc
entretenues. Il y a en tout 12 km de voies communautaire à LERM ET MUSSSET.

-

Délibération pour la participation financière du syndicat de l’Eau et de
L’Assainissement, et de la DFCI au frais de secrétariat à la mairie de LERM et
MUSSET.

-

Délibération pour modification de l’octroi de l’indemnité du receveur Mr
MATHIEU actuellement arrêté et de Mr WIART gérant intérimaire à la trésorerie
qui le remplace momentanément.

-

Délibération modificative (écriture interne) pour permettre de reverser la caution
du logement a Mr DELAIS Rémy.

Toutes ces délibérations ont été prises et acceptées par le Conseil Municipal.

Logements :


Logement DELAIS
- Travaux de peinture effectués par l’entreprise BERGALONNE
- Un devis a été fait par les Menuiseries du ciron pour remplacer les baies
vitrées qui ne sont plus en état. (devis réalisé pour tous les logements
communaux des cureaux).
- Remplacement de la fenêtre de la salle de bain qui est cassée.



Logements des cureaux
- Deux devis de Mr GOURGUES Jean-Pierre pour changer les radiateurs
électrique a était fait. Un avec radiateurs irradiant et un avec radiateurs a

-

-

-

inertie. Pour un logement T4 cela couterait 2071€ avec des radiateurs a
inertie et 1611€ avec des radiateurs rayonnant.
Il est exposé au Conseil que tous ces travaux sont nécessaire.
Melle J. ESPAGNET est proposé pour reprendre le logement ou était Mr
DELAIS. elle y ferait sont entré autour du 15 septembre.
Mr ARMAGNAC et Mme VAUTRIN ont fait part par courrier de leur départ
de leur logement des cureaux. Des travaux dans la salle de bain sont à
prévoir.
Un courrier va être envoyé aux locataires des cureaux pour les prévenir que
d’éventuels travaux vont être effectués.
Les travaux de mise aux normes électrique au logement de Mme FERBOS
ont été faits, le plafond est en attente d’être réparé et des goutières ont
été signalés
Un dégât des eaux a eu lieu dans le bureau du maire. un devis va être fait
par les entreprises BERGALONNE et va être présenté a l’assurance.

Travaux forestier :
-

Des coupes sont à prévoir aux ardilaires et sur une parcelle derrière la
déchetterie, Mr ESPAGNET Daniel est charger de s’en occuper.

Rentrée scolaire :
- Classe maternelle 21 élèves : 2 TPS, 9 PS, 10 MS
- Classe GS CP : 13 GS et 10 CP
Nouvelle institutrice pour la classe de GS –CP Madame Julie LATASTE, Madame Nathalie
CARBONNIER a repris le poste de directrice de l’école.


T.A.P :

Un planning pour les TAP a été mis en place, trois groupes de 12 enfants, trois intervenants
(MR Jonathan LESCURE, Mme Charlotte LOPEZ et Mme Sandrine ESPAGNET) se partage les groupes
ainsi qu’une intervention de la Bazadaise le vendredi. La bazadaise prévoit Un spectacle comme
projet de fin d’année commun aux trois écoles du RPI, avec les enfants et les musiciens de la
Bazadaise (35€/h pour ses interventions).


Taxi scolaire :

Un nouveau lieu de départ et arrivé a été instauré pour des raisons d’organisation. Les enfants
prendront le taxi devant la cour coté bureau des infirmières.


Emploi/Temps de travail :
-

ATSEM

Madame Sandrine ESPAGNET à ce jour occupe un poste a 29h/semaine ce qui ne correspond pas aux
heures qu’elle effectue avec entre autre les nouveau horaires des TAP, elle sera donc proposée pour
un poste a 35/ semaine afin de régulariser la situation. De plus une proposition de partage des frais
de ce poste d’ATSEM va être proposé au RPI vu que des enfants des cinq commune du RPI profite de
ses compétences.
-

Adjoint technique

Madame Marie-Claude LAPORTE adjoint technique occupe un poste de 30/semaine et sera
rémunéré en heures complémentaires au besoin de son emploi toujours pour parfaire les nouveaux
rythmes scolaires.
Il a été mis en évidence qu’une personne serait nécessaire pour assister l’institutrice de GS-CP pour
un bon déroulement de la classe. Il est possible avec un contrat CUI-CAE de 20h/semaine de prendre
une personne dont le salaire sera subventionné entre 70% et 80 % ce qui ferait a la charge de la
commune entre 200€ et 125€. C’est un contrat d’un an renouvelable une fois. Une annonce passera
par pôle emploi puis des entretiens auront lieu pour élire cette personne.


Transport des enfants le mercredi vers le centre de loisir :

Un transporteur privé s’occupe d’emmener les enfants vers le centre de loisir de CAPTIEUX tous les
mercredi midi pour 90 € /mercredi partagé entre les cinq communes du RPI, 6 enfants de LERM ET
MUSSET et 3 des autres communes. Une aide a été demandée pour les frais de transports à la
Communauté des Communes.


Cours de l’école :

L’arbre a été coupé et la clôture coté chemin va très vite être refaite afin de sécuriser au maximum la
cour pour les enfants.


Cantine :

Des chaises et des tables pour les petits et tous petits ont été acheté et installé à la cantine.

Bulletin municipal :
La commission fête, loisir, cérémonie est mise à contribution pour établir le bulletin municipal pour
la fin septembre.
Manifestations diverses :
-

-

Les fêtes de l’été se sont bien déroulées.
La journée du patrimoine : des visites de l’église sont prévues le 21
septembre 2014 axé sur son clocher.
Samedi 13 septembre journée sur le peintre MASSUTTI(peintre des toiles
de notre église).
Le 27 septembre à midi demie étape de la TRANSHUMANCE à LERM et
MUSSET, un repas est organisé pour cette occasion, son organisation doit
être mis en place.
Téléthon : Grignols nous a contacté pour organiser une randonné a vélo ou
pédestre faisant une tournée des cantons avec étapes ou collations le
premier weekend de décembre. Un référent doit être nommé.

L.G.V :
Une enquête publique unique va être lancée du 14 octobre au 8 décembre (date des
permanence à consulter sur les documents disponible en mairie).

