MAIRIE DE PUY D’ARNAC
19120 PUY D’ARNAC
TEL 05 55 91 50 31

COMPTE RENDU DE LA REUNION
DU CONSEIL MUNICIPAL du Jeudi 12 Décembre 2019
L'an deux mil dix-neuf, jeudi 12 décembre à 20h30, les membres du conseil municipal dûment
convoqués, se sont réunis en session ordinaire à la mairie de PUY D’ARNAC, sous la présidence de
Monsieur Dominique PERRIER, Maire.
Date de convocation du conseil municipal : 5 décembre 2019
Etaient présents : Mr Dominique PERRIER, Mme Renée-Claire MENOIRE, Mr Grégory
QUINTANE, Mr Mathieu FREYSSINEL, Mme CLARE-PELOUTIER Martine, Mr TREMOUILLE Joël,
Mme Josy MARTIN, Mme Dominique MARBOT.
est nommée secrétaire de séance : Mme Renée-Claire MENOIRE
Absents excusés :
Mme Véronique COELHO
Mr Serge COUDERT donne pouvoir à Mme Renée-Claire MENOIRE

Ouverture de la Séance à 20h30.
Approbation à l’unanimité du Compte-rendu du 21 novembre 2019

1 – Devis complémentaire – Accessibilité Cimetière 2ème tranche
Pour donner suite aux travaux qui ont été engagés tels que prévus dans le dossier pour l’année 2017,
tout particulièrement la réalisation de travaux au Cimetière (installation d’une rampe accessible depuis
le chemin rural, pose d’une main courante, de contrastes visuels pour l’escalier principal et stabilisation
des allées), des travaux complémentaires sont nécessaires. Ils s’élèvent à 2 660,00 € H.T.
Après étude des devis demandés, les travaux sont prévus comme suit :
-

Creuser dans le rocher et refaire les évacuations d’eaux pluviales détériorées lors de la
réalisation de la rampe d’accessibilité – Entreprise CHAULET TP La Gironne – 19120 PUY
D’ARNAC
Montant H.T.
2 400.00 €
Reprise du bas des deux vantaux du portail n° 2
Dépose et changement des 2 plaques de remplissage basses
SAS AVI LACHAUD – Le Noual – 19500 MARCILLAC LA CROZE
Montant H.T.
260.00 €

Adopté à l’unanimité.

Questions diverses :
1 – Adressage :
. information sur la DETR
. choix des plaques de rues et numéros de maison
2 – Renouvellement du contrat d’assurance en cas d’absence des personnels.
Après étude et comparaison, le choix se porte sur Groupama.
-

PLUI : questionnaire dûment rempli par l’ensemble des conseillers.
Information sur la grève des enseignants
Permis de construire pour un agrandissement du hangar d’élevage à canards.

L’Assemblée lève la séance à 11h00 mn

Fait à Puy d’Arnac le 18 décembre 2019

La Secrétaire de Séance

Le Maire

Renée-Claire MENOIRE

Dominique PERRIER

