COMPTE -RENDU DE LA R ÉUNION DU CONSEIL MUNICIP AL
DU 20 JUIN 2014
Le vingt Juin deux mil quatorze, à 20 heures 30, le Conseil Municipal de la Commune de
GAGEAC ET ROUILLAC, dûment convoqué le 5 Juin 2014, s’est réuni à la Mairie sous la
présidence de Monsieur Denis CHOURIS, Adjoint au Maire.
Présents : Denis CHOURIS - Gilbert MIFSUD - Annie ALLEGRE - Alain FOSSARD Frédéric GABARD - Armindo GAGEIRO - Corinne MAILLIET - Valérie MOULINIER et Céline
OLIVIER.
Absents excusés : Philippe PUYPONCHET (pouvoir à Denis CHOURIS) et Thomas
MERILLIER (pouvoir à Gilbert MIFSUD)
Les conseillers présents formant la majorité des membres en exercice, qui sont au nombre de NEUF, il
a été procédé conformément à l’article L. 2121-15 du Code Général des Collectivités Territoriales à la
nomination d’un secrétaire de séance. Madame Corinne MAILLIET, ayant obtenu la majorité des
suffrages, a été désignée pour remplir cette fonction qu’elle a acceptée.

ORDRE DU JOUR






Elections Sénatoriales – Désignation délégués du Conseil Municipal
Tirage au sort Jurés d’Assises
Mise à disposition agent communal conduite épareuse Saussignac
Vente terrain « La Ferrière » Parcelle B 1335
Questions diverses

ÉLECTIONS SÉNATORIALES
Monsieur le 1er Adjoint donne lecture de la circulaire ministérielle du 2 Juin 2014 concernant la
désignation des délégués des conseils municipaux et de leurs suppléants en vue de l’élection
des sénateurs et de l’arrêté préfectoral fixant le nombre de délégués titulaires et le nombre de
délégués suppléants dans les communes de moins de 1.000 habitants.
Pour la commune, un délégué titulaire et trois délégués suppléants sont à élire.
Délégué titulaire élu au 1er tour de scrutin : Monsieur Philippe PUYPONCHET
Délégués suppléants élus au 1er tour de scrutin : Monsieur Denis CHOURIS, Monsieur Gilbert
MIFSUD et Monsieur Frédéric GABARD.
TIRAGE AU SORT JURÉS D’ASSISES
Conformément à la circulaire préfectorale du 29 Avril 2014, il a été tiré au sort deux jurés
d’assises : Monsieur Gilbert MIFSUD, né le 09.09.1940 à SFAX (Tunisie), retraité, domicilié à
« Ferriol » et Monsieur Frédéric GABARD, né le 05.12.1971 à AGEN (Lot et Garonne), cadre
technique, domicilié à « Segonzac ».
Cette liste sera envoyée à la Commune de Saussignac qui doit procéder à un autre tirage au
sort.

MISE A DISPOSITION AGENT COMMUNAL CONDUITE ÉPAREUSE – Délibération n° 201427
Monsieur le 1er Adjoint au Maire informe les membres du Conseil Municipal que la commune
de Saussignac l’a sollicité afin de mettre l’agent communal de Gageac et Rouillac à sa
disposition pour le faucardage de sa commune. Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à
l’unanimité des membres présents et représentés, approuve la mise à disposition de l’agent
communal à la commune de Saussignac pour une durée de 55 heures. Un titre de recette sera
émis pour le remboursement de ces heures à la commune de Gageac et Rouillac.

VENTE TERRAIN « La Ferrière » Parcelle B 1335
Une lettre a été adressée au service des Domaines de la Direction Départementale des
Finances Publiques pour demander l’évaluation du terrain communal situé au lieu-dit « La
Ferrière » cadastré Section B parcelle n° 1335, d’une contenance de 1350 m2.
QUESTIONS DIVERSES
Centre Intercommunal d’Action Sociale : Madame Valérie MOULINIER expose aux
membres du Conseil Municipal le fonctionnement de ce centre et le résultat des élections.
Ecoles : Le PEDT est en cours de validation à la Communauté des Communes de Sigoulès.
Suite à la demande des parents d’élèves et des enseignants, le périscolaire s’effectuera sur 4
jours pour une durée de ¾ d’heure par jour. La Commune de Gageac et la Communauté des
Communes est à la recherche de personnes susceptibles de diriger ces activités, soit 4 h 30
par semaine sur 4 jours, avec possibilité de passer le BAFA ; la formation serait alors prise en
charge par la Communauté des Communes.
Site Internet Commune : Monsieur Gilbert MIFSUD donne lecture du devis qui est analysé
par les membres du Conseil Municipal. Cette proposition est acceptée. Le responsable sera
Monsieur Gilbert MIFSUD, assisté par Madame Corinne MAILLIET, qui suivront l’évolution du
dossier.
Matériel : Des devis pour nettoyeur thermique et compresseur ont été demandés aux
Entreprises Thomas et Espace Emeraude. Des explications concernant des différences de prix
seront à demander à l’employé municipal.
Columbarium : Suite aux dégradations du columbarium, un devis a été demandé à Monsieur
Philippe CHASSAIGNE ((816 €). Une estimation sera demandée à l’Entreprise LAFAURE pour
les pierres à changer. Ces devis seront envoyés à l’assurance de la commune dès réception.
Voyage scolaire Toulouse : Une carte de remerciements pour la subvention accordée a été
envoyée par les élèves et les enseignantes des classes de CP et CE de Saussignac.
L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 22 heures 30.
Ont signé : Denis CHOURIS - Gilbert MIFSUD – Annie ALLEGRE – Alain FOSSARD Frédéric GABARD – Armand GAGEIRO - Corinne MAILLIET - Valérie MOULINIER et Céline
OLIVIER.

