
 

 

CONSEIL MUNICIPAL DU 11 FEVRIER 2019 

A 20 H 30 

COMPTE RENDU 

 

 

Etaient présents : Mrs, Mmes Françoise CLEMENT, Sébastien RATHIER, Jacques 

DUGENETET, Sigismond ROZANSKI, Laure GARRIVIER, Germaine BONNEFOND, Pierre 

VALLENSANT,  Françoise DOITRAND 

 

Etaient absents :  M. Joël FOLGUERAL, qui a donné procuration à M. Sébastien RATHIER – 

Mme Annie SIMONIN. 

 

Secrétaire de séance : Mme Laure GARRIVIER. 

 

 

     I – FINANCES : 

 

     1 – Eglise : 

     Un dossier a été déposé pour participer à l’opération « Les Rubans du Patrimoine ». Des prix 

nationaux et départementaux peuvent être attribués. 

     La souscription volontaire sera réactivée : signature d’une nouvelle convention, nouveau 

dépliant, … 

 
     2 - Demande de subventions auprès du SIEL : 

     Plusieurs dossiers ont été déposés : changement de la chaudière du bar, changement de la 

chaudière du F4 de l’ancienne cure, VMC à l’école. 

 
     3 - Budget primitif 2019 : 

     Les différents programmes envisagés sont balayés avec observation des coûts estimés et des 

aides notifiées ou demandées. Un ordre de priorité est établi et sera affiné le 15 mars dans la mise 

en place définitive du budget avec le Trésor Public. 

 

 

     II – TRAVAUX/MANIFESTATIONS : 

 
      1 - Course Nature : Dimanche 17 février, le Sou des Ecoles du RPI Grézolles/Saint-Julien-

d’Oddes organise sa 3ème course nature. 

 
     2 - Jeudi 7 mars : course d’orientation en nocturne organisée par des professeurs de Chervé et 

l’ISEF Le Château d’Aix (30 élèves au maximum) 

 

 

 

 

 



     3 - Samedi 6 avril : course cycliste organisée sur l’ancien circuit de la fête patronale. 

Les trous seront bouchés sur le Chemin de la Croix Bleue, y compris sur l’amorce de la 

départementale. 

Un balayage sera nécessaire avant la course. 

 

 

     III – CHARTE ECOLES RURALES : 

 

     La dernière mouture de la charte « Ecoles Rurales » est présentée. Après discussions sur 

différents points, les membres du Conseil Municipal délibèrent et approuvent la charte par 8 voix 

pour et 1 voix contre. 

 

 

     IV – BAR : 

 

     Différentes visites sont actuellement en cours. Les dépôts de candidature correspondants restent 

en attente. 

 

 

     V – QUESTIONS DIVERSES :  

 

Un point est fait sur les difficultés d’effectifs et demandes d’attribution d’heures enseignants au 

collège. 

 

 

 

 

 

  

      

 


