
COMPTE RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL 
DU 17 OCTOBRE 2017 

 

PRESENTS : BOUGOIN F. CHABIRON B.  CHAUSSÉ Y.  EVENO F.  FITAMANT A. JOUAN A. LADURELLE F.  

LANIO A.  LE CHEVILLER D. MARTIN J.-N. MEHDAOUI N. PECOT D.  PEROUZE R.  TRANCHANT E.  

TREGRET N.  VILLEQUENAULT L. 

 

ABSENTS EXCUSES : BERGER C.  GUILLAUME V. 

 

PRESIDENT DE SEANCE : PECOT D. 

 

SECRETAIRE DE SEANCE : LANIO A. 

 

DATE DE CONVOCATION : le 21 septembre 2017 

 

1.  DEVIS 

Les devis suivants sont proposés : 

• Eclairage public parking salle Galaxie – réseau et lampadaires- Sydela : 8 847,74 € 

• Eclairage public Bonne-Miette, Le Chesneau + 1 lampadaire au Chêne – Sydela : 9 615,71 € 

• Déplacement de deux poteaux et reprise de câblage - Orange : 2 034,46 € TTC 

• Aménagement du carrefour de la Grande Eau – Entreprise Guillouzouic : 3 798,60 € TTC 

Adoptés à l’unanimité 

• Pose et raccordement d’un point d’extrémité sur plateaux à l’ancienne poste – ORANGE : 979,90 € TTC 

Adopté par 15 oui et 1 abstention 

 

Madame PEROUZE, Adjointe au Maire en charge de la communication, indique qu’elle a consulté des sociétés pour 

externaliser la distribution du bulletin municipal en raison des effectifs temporairement réduits des services techniques. 

Celle-ci va être confiée à l’entreprise JBA pour la somme de 268,92 € TTC. Ce coût avantageux pourrait pérenniser 

cette modalité de distribution. 

 

2.  DÉCISION MODIFICATIVE 

• Budget Assainissement 

Monsieur le Maire indique que pour pouvoir tenir compte des frais de gestion administrative du service assainissement 

par le personnel communal, il y lieu de procéder au virement de crédits suivant :  

61528 : - 2000 € 

658 : + 2000 € 

Adopté à l’unanimité 

 

3.  RAPPORT SUR LE PRIX ET LA QUALITÉ DE L’EAU 

Monsieur VILLEQUENAULT, Adjoint au Maire en charge des réseaux expose une synthèse du rapport sur le prix et la 

qualité de l’eau qui reste de bonne qualité selon les analyses réalisées régulièrement par l’ARS. Il souligne 

l’augmentation importante du nombre de factures impayées. 

Approuvé à l’unanimité 

 

4.  INDEMNITÉS AU COMPTABLE PAYEUR 

Monsieur le Maire propose de reconduire le taux de 50 % précédemment attribué à Madame la Perceptrice au titre de 

ses indemnités de conseil. 

Adopté par 15 oui et 1 abstention 

 

5.  DON POUR L’ENTRETIEN DE L’EGLISE 

Bien qu’il n’habite plus la commune, Monsieur Léon ROUX porte toujours un attachement particulier à Sévérac où il a 

une maison dans le bourg et où il trouve les racines de ses ancêtres. Il a souhaité faire don à la commune de la somme 

de 10 000 € pour l’entretien de l’église. Monsieur le Maire demande au Conseil municipal de bien vouloir accepter ce 

don. Une réflexion sera menée pour réfléchir aux travaux qui pourront être réalisés grâce à la générosité de cet ancien 

administré. 

Adopté à l’unanimité 

 

6.  CRÉATION D’UN POSTE D’ANIMATEUR PRINCIPAL DE 1ère CLASSE A TEMPS NON COMPLET 

Afin de pourvoir au remplacement de la Coordinatrice Enfance Éducation, Monsieur le Maire propose la création d’un 

poste d’animateur principal de 1ère classe à temps non complet 26h/35 à compter du 1er novembre 2017. En fonction du 

recrutement effectué, les grades ou CDD non pourvus feront l’objet d’une fermeture de poste ultérieure. 

Adopté à l’unanimité 

 

QUESTIONS DIVERSES 



Monsieur le Maire donne lecture des droits de préemption qu’il a levé en vertu de sa délégation. 

Un membre du conseil municipal signale un problème de garde corp cassé sur le parcours aménagé de la zone de loisirs. 

Monsieur le Maire indique qu’à compter du 1er novembre, la commune de Sévérac et ses alentours sont classés en zone 

sous-dotées en matière de présence médicale. Cela induit des aides à l’installation possibles pour les médecins qui 

décideraient de venir s’y installer. Par ailleurs, Monsieur le Maire informe l’assemblée des démarches qu’il a 

entreprises. Information est donnée de la possibilité, désormais, de pouvoir publier une annonce sur le site de l’Agence 

Régionale de Santé. 

 

Suivent les signatures des présents : 

 

BOUGOIN F.   CHABIRON B.   CHAUSSÉ Y. EVENO F. FITAMANT A. 

 

 

 

 

JOUAN A. LADURELLE F. LANIO A.  LE CHEVILLER D. MARTIN J.-N. 

 

 

 

 

MEHDAOUI N.  PECOT D. PEROUZE R. TRANCHANT E.  TREGRET N. 

 

 

 

 

VILLEQUENAULT L. 

 


