Compte rendu de la séance du 19 septembre 2019
Président : MICHOT Bernard
Secrétaire : GUERRET Christelle
Présents :
Monsieur Bernard MICHOT, Monsieur Didier VAYSSIERES, Monsieur Alexandre
DELPECH, Monsieur Bernard BRUGIDOU, Monsieur Jean- Luc RESSEGUIER,
Monsieur Olivier RAMES, Madame Christelle GUERRET
Excusés :
Madame Huguette DEPRET, Madame Karine VIDAL PIECOURT
Absents :
Madame Marie-Claude MARTINEZ, Monsieur Damien TREMOLLIERES
Ordre du jour:
-Approbation CR du 27/06/2019
- Cantine :
Informations sur les derniers travaux et achats
Organisation de l'inauguration
DM pour le programme extension
-Employées :
Augmentation des heures des Adjoints techniques suite au départ d'une employée. (Délib.)
Remplacement secrétaire
-Voirie :
Lettres concernant achat de chemins
Panneaux entrée du village.
- Compteur logement (séparation compteur presbytère)
__________________
Ecole :
Derniers travaux faits + meubles cuisines (nouveau devis) 4345€ à la place du 1er à 6233€.
La pose prévue pour le 21/09/19
GOUDRON dans la cour d'école: mercredi 25/09/19 + Plantes dans le jardin.
En ce qui concerne la plantation de l'arbre dans la cour le CM décide d'attendre les travaux
d'assainissement.

Délibérations du conseil:
Vote de crédits supplémentaires - pern (D_2019_019)
Le Maire expose au Conseil Municipal que les crédits ouverts aux articles ci- après du budget de
l'exercice 2019, ayant été insuffisants, il est nécessaire de voter les crédits supplémentaires et/ou de
procéder aux réajustements des comptes et d'approuver les décisions modificatives suivantes :

FONCTIONNEMENT :

DEPENSES

615231 Entretien, réparations voirie

RECETTES

-8502.00

61521 Entretien terrains

-8502.00

023 (042) Virement à la section d'investissement

17004.00
0.00

0.00

DEPENSES

RECETTES

TOTAL :
INVESTISSEMENT :
2313 - 64 Constructions

-21226.00

2313 - 74 Constructions

38230.00

021 (040) Virement de la section de fonctionnement

17004.00

TOTAL :

17004.00

17004.00

TOTAL :

17004.00

17004.00

Le Maire invite le Conseil Municipal à voter ces crédits.
Le Conseil Municipal après en avoir délibéré, vote en dépenses les suppléments de crédits compensés
par les plus-values de recettes indiquées ci-dessus.

Modification tableau effectif avec changement temps de travail (D_2019_020)
PROJET MODIFIANT LE TABLEAU DES EFFECTIFS
Monsieur le Maire présente la lettre de démission de l’adjoint technique 2ième classe qui faisait le
ménage des classes, celui de la mairie et le l’arrosage durant deux semaines en juillet ou août.
Il les informe que dès à présent il faut pourvoir à son remplacement. Les deux adjoints techniques
principaux sont favorables à une augmentation de leurs heures.
Une serait favorable pour avoir les heures de ménages à l’école, l’autre les heures de ménage à la
mairie.
Après en avoir délibéré le conseil municipal décide :
- d’augmenter les heures de Madame RODOLOSSE Christine de 12H 14 à 15H27 pour le ménage de
l’école et cela à partir du mois de octobre 2019.
-d’augmenter les heures de Madame SORRE Karine de 23H33 à 24H00 pour le ménage de la mairie,
cela à partir du 1er janvier 2020.
En annexe les tableaux des emplois techniques au 1er octobre 2019 et au 1er janvier 2020.
Départ de l'attaché : prévoir un recouvrement de 3 mois
PADD : retour sur les cartes communales, avec analyse renvoyée à MR PRUNET.
Voirie : demande d'une nouvelle route au Bout de la côte : refus à l'unanimité du CM

RD 55 : entrée du bourg de Pern : demande de déplacement des panneaux d'entrée du village :
accord du CM mais seulement après la remise en état de la RD après les travaux d'assainissement.
Plan voirie 2019 : suivi des travaux + pose de panneaux de lieu-dit "Pelaxous, La Peyrille, Ferré Haut,
Lamartinie Bas.
Demande d'achats de terrains : le CM veut approfondir leur réflexion et aller sur les terrains +
enquête de voisinage.
Diverses informations :
Location-prêt de la salle au dessus de la mairie : redemander le classement en classe 4
Réflexion sur une éventuelle vente de parcelle à coté de l'école.
EPF l'achat des maisons du centre bourg suit son cours, visite faite le 11 septembre 2019.
WIFI installé le 22 août 2019
Achat petite chambre frigo pour l'aire de sport par la Diane Pernoise, subvention accordée à la Diane
Pernoise de 1000€ pour que toutes les associations puissent profiter de cet achat.
ASA : discussions en cours.
Assainissement de PERN : analyse sur place le 09/09 travaux pour l'été prochain.
Grille église : demander à Mme DEPRET si elle a contacté Rémi LAGARDE
Eclairage vitrail église Terry : fait mais à revoir.

