
Compte rendu de la séance du lundi 20 janvier 2020

Secrétaire(s) de la séance:
Vanessa LAPEYRE

Ordre du jour:
* Vente d'un terrain sur la zone artisanale de St Martial
* Gestion des cimetières
* Personnel Communal
* Questions diverses

Délibérations du conseil:

Vente d'un terrain zone artisanale se St Martial ( DE_2020_001)

Monsieur le Maire  informe le conseil municipal  que Monsieur Nicolas LUCAN repreneur de
la société FRANCOIS, situé sur la zone artisanale de St Martial lieu dit Lacaune Est,  souhaite acquérir
le terrain Communal parcelle ZR68 d’une superficie environ 2 hectares.
 Cette parcelle se  situe en continuité des ateliers existant de cette société..
Monsieur le Maire précise qu’il est nécessaire de ne pas céder la totalité de cette parcelle, de garder
une bande d’environ 20 mètres en continuité du terrain de Foot.  Le prix de vente est de 1,10€ le
m2, un géomètre devra intervenir afin de déterminé la superficie à vendre.

A l’unanimité, le Conseil  Municipal après avoir délibéré   DECIDE :

D’approuver la vente du terrain communal parcelle ZR68 situé sur la zone artisanale de St Martial
lieu dit Lacaune Est, à Monsieur Nicolas LUCAN, au prix de 1,10€ le m2 et de faire intervenir un
géomètre pour définir la superficie réelle du terrain à vendre.

 D’autoriser Monsieur le Maire à  effectuer toutes les formalités nécessaires et de signer les actes
notariés dont les frais seront à la charge de l’acquéreur

Travaux mur du cimetière de Tauriac ( DE_2020_002)

L’hors du conseil municipal du 11 septembre 2019, Monsieur le Maire avait soumis au conseil
municipal la nécessité d’effectuer des travaux au niveau du mur du cimetière de Tauriac de Naucelle.
Le conseil avait approuvé cette décision, et des devis ont  été demandés.

Après étude Monsieur le Maire propose le devis de la société de maçonnerie GUIRAL Dominique
pour un montant de 5 172.00€ TTC.

Après avoir délibérer, le conseil municipal décide :



D’accepter le devis de Monsieur GUIRAL.
D’autoriser  Monsieur le Maire à mettre en œuvre les mesures nécessaires  pour mettre en
exécution ces travaux.

Travaux à l'école primaire de St Martial ( DE_2020_003)
Monsieur le Maire expose au conseil  de la nécessité d’effectuer des travaux à l’école  primaire de St
Martial. Ces travaux portent sur la rénovation des WC extérieurs  (Habillage, isolation des WC).

Des devis ont été demandés.
 Après étude Monsieur le Maire propose le devis de la société BONNEFIS Didier pour un montant de
3 362.40€ TTC

Après avoir délibéré le conseil municipal décide :

D’accepter le devis de Monsieur BONNEFIS,
D’autoriser Monsieur  le Maire à mettre en œuvre les mesures nécessaires pour l’exécution de  ces
travaux.

Personnel de l’école primaire de St Martial

Au 31 décembre 2019 Madame DE MACEDO Océane a quitté ces fonctions, elle remplaçait Madame
MAZET Jessica actuellement en congés parental.
Madame LIEBIG Hélène assure le poste ASTEM, tout en faisant  le remplacement  de Madame
MAZET  (garderie, cantine), le temps de pouvoir recruter une personne qui pourra assurer la garderie
et la cantine.

Demande d’achat de concession dans le cimetière de Tauriac de Naucelle

Monsieur le Maire informe le conseil, que trois personnes ont  émis le souhait d’acquérir une
concession au cimetière de Tauriac de Naucelle.
A l’heure actuelle, il semble qu’il y a que deux  emplacements.
Monsieur le Maire rappelle que dans le cimetière de St Martial, des emplacements sont disponibles.


