Réunion du 03 mars 2016 à 20 heures 30

Convocation en date du 26 février 2016.
Sont présents :
M. BECARD Nicolas, M. BILLEPINTE Thierry, Mme CAMICAS Anne-Marie, M. DUCOURNAU Marc,
M. FAUQUÉ Olivier, M. HARDUYA Franck, M. LABORDE Patrick, Mme LACASSIN Dominique,
M. PAGES Lilian.
Absents : Mme GAYRIN Laure, M. GOMINON Jean-Marc.
Secrétaire de séance : M. PAGES Lilian.
Le quart d’heure citoyen étant écoulé sans que personne ne se présente, la réunion débute à 20 heures 45.
Le procès-verbal de la réunion du 11 février 2016 est lu, approuvé et signé par tous les conseillers présents.

RECENSEMENT
Le recensement s'est bien déroulé et a été terminé dans les temps.
Nous comptons donc désormais, 123 résidences principales, 13 résidences secondaires et 11 logements vacants.
Au 20 février 2016, la commune se compose de 275 habitants.

COMMISSION INTERCOMMUNALE ECOLE ENFANCE JEUNESSE
–


Le Relais Assistantes Maternelles fonctionne plutôt bien.
Le « Chantier Jeunes » pour les 14/18 ans sera mis en place pour les vacances d'été sous la coupelle
de la nouvelle animatrice embauchée par la Communauté de communes 25 heures par semaine. Les
communes sont invitées à faire connaître leurs besoins ou leur participation à ce Chantier Jeunes
qui a pour but d'éveiller les adolescents à une conscience citoyenne et participative.
 La carte scolaire doit être encore discutée.
L'école de Maumusson-Laguian sera fermée à la rentrée de septembre 2016. De même, les enfants de Caumont,
Maulichères et Tarsac seront dirigés vers Riscle et non plus vers le RPI de Saint Germé et Saint Mont. Cela
permettra à l'école primaire de Riscle de garder tous ses postes. Par contre, l'école d'Aignan voit un de ses postes
en danger pour la rentrée de 2016 sans trouver de solutions autres que la fermeture d'un RPI proche ou la
redistribution des enfants mais de toute façon au détriment d'une autre structure.
La commission doit se retrouver rapidement afin d'examiner toutes les éventualités.

« LA PAUSE REBISCOULA »
Par courrier du 26 février 2016, Madame Evelyne LACAZE nous a fait part du redémarrage de son activité de
restauration rapide pour les pèlerins, et demande à descendre son activité à l'ancienne école.
Le conseil municipal, après discussions, à l'unanimité, autorise Mme LACAZE Evelyne:
 à la mise en place de panneaux sur le domaine public en respectant la réglementation en vigueur
 à mettre des tables et chaises dans le verger communal en face de l'ancienne école
 à ouvrir l'église de Lelin chaque jour jusqu'à 14 heures
 à employer l'espace public devant son logement et l'ancien réfectoire pour son activité, mais pas
devant le préau afin de garder la visibilité pour l'intersection et de ne pas gêner la circulation
routière.
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COMPTES ADMINISTRATIFS
M. Bécard Nicolas présente les comptes de l’année 2015.
La section investissement présente un déficit de 18 231, 00€ et la section fonctionnement un dégagement de
41 390, 00 €.
Les membres présents du conseil municipal, à l’unanimité, acceptent ces résultats pour l’année 2015 et signent
les documents afférents.
Pour le CCAS, les comptes s’équilibrent à hauteur de 498, 86 €.
Les membres présents du conseil municipal, à l’unanimité, acceptent ces résultats pour l’année 2015 et signent
les documents afférents.

PRÉVISIONS INVESTISSEMENT pour le BUDGET 2016
Les membres présents du conseil municipal, à l’unanimité, acceptent les investissements suivants :
-

Panneaux de signalisation pour places de stationnement pour les personnes à mobilité réduite pour
un montant de 440, 33 € TTC
Achat d’un photocopieur couleur à la société AMTrust pour un montant de 3 000 € TTC.
Changement des vitres du logement en face de l’école pour un montant de 470, 00 €.
Achat de 100 chaises avec le chariot pour un montant de 4233, 60 € TTC
Mise en place de deux columbariums identiques aux cimetières de Lelin et Lapujolle pour un
montant de 13 728, 89 € TTC.

La réunion s’achève à 23 heures 30.
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