
COMMUNE DE GUMONT 
COMPTE RENDU   DU  CONSEIL MUNICIPAL  DU  08 novembre 2014 

 
Conseillers présents :, CAUDY Jacques, ROCHE Serge,  LUBBE Anneliese, PEUCH Jean-Pierre, 
DEMICHEL Dominique, AUFRAY Philippe ,  
Excusé : LIDOVE Yves (procuration à CAUDY Jacques) 
Dominique DEMICHEL  est nommé secrétaire de séance. 
La séance est ouverte à 10h00. 
 

Entretien toiture 

Présentation du devis des couvertures Champrunoises pour entretien toiture : 792€ TTC 

Pas d’objections du conseil 

 

Repas des ainés : choix du prestataire 
Présentation des différents devis reçus (Auberge du Theillet , Sarl Gubert, Auberge le tacot, 

Le Relais des eaux vives, Sarl la côte de bœuf). Analyse du coût de la prestation et des 

menus. 

Le conseil choisit  de retenir le  traiteur «  la côte de bœuf » de Clergoux pour un menu à 

23.50€ sans les boissons mais avec les accompagnements de l’apéritif. Des bons pour 

repas à la ferme Auberge du Theillet seront remis aux personnes absentes de la commune 

le 25 janvier, des plateaux repas seront portés aux personnes âgées ne pouvant se déplacer 

ce jour- là et des paniers garnis seront apportés aux personnes en maison de retraite. 

 

Curage fossés et accès Etang Mercier : choix entreprise suite à 

défaillance Ent Forêtnègre 
La société Forêtnègre n’a pas honoré sa commande et n’a jamais respecté les calendriers 
d’intervention sur lesquelles elle s’était engagée (délibération  2014-02) 
Monsieur le Maire présente au conseil les différents devis reçus. 
Charrières Thomas : 3590€ HT 
Sarl FLTP : 5734€ HT 
Sarl Mialet 7612€ HT 
Le conseil municipal, après en avoir délibéré, décide de retenir l’entreprise Charrière 
Thomas pour un montant de 3590€ HT et autorise le maire le maire à faire toutes les 
démarches nécessaires à cette opération. 
De plus l’évacuation des déblais  végétaux sur le terrain communal sera confiée à 
l’entreprise retenue. 
 

Carrefour de Graffeuille 
Présentation du nouveau dossier  d’appel d’offres et  rappel du code des procédures tel que décidé 

lors de la réunion du conseil municipal du  28 juillet  2014 pour chantier inférieur à 15000€ HT. 

Dans le cadre de cette procédure le conseil souhaite que l’entreprise Bouyges soit consultée. 

 

Plan Communal de Sauvegarde 
Mise à jour du PCS suite aux élections municipales : modification  des membres avec implication de 

l’ensemble des élus du conseil 

 

Classe découverte Clergoux/Marcillac 
Le Maire informe le conseil  qu’une classe de découverte à Chamonix  est  organisée par les écoles 
de Clergoux et Marcillac. Ce séjour est proposé et organisé par l’ODCV. Il  est financé  à 40 % par le 
conseil général, à 30 % par les familles et à 30 % par les communes où résident les enfants. 
1 enfant de la Commune est concerné par ce séjour.  
Le conseil municipal, après en avoir délibéré, accepte de financer cette classe de découverte à 
hauteur  de 30% du prix du séjour pour un enfant. 

 



Dalles de verre  église 
Monsieur le Maire informe le conseil de la visite de  Mme Brahim-Giry du Service de l’Inventaire et du 
Patrimoine culturel de la région Limousin. Le support ciment des dalles de verre   est en train de se 
dégrader suite à leur vétusté. Il est nécessaire de procéder à leur remplacement. Monsieur le maire 
présente les devis de remplacement et sollicite le conseil pour l’inscription des travaux en 2015 sous 
réserve d’obtention de subventions. 
Le conseil municipal décide de demander une subvention au conseil général au titre  des objets 
protégés du patrimoine mobilier, sur la base  de 10000€ et de consulter  d’autres artisans pour la 
réfection des dalles de verre  de l’église et d’envisager avec les entreprises consultées toutes les 
solutions techniques possibles. 

Matériel cantonnier 
Monsieur le maire propose au conseil d’acheter une tondeuse, souffleur et taille haie. Il fait part au 
conseil des différentes offres. 
Le conseil, après en avoir délibéré, décide de l’acquisition d’une tondeuse TORO pour un montant de 
890€ TTC, d’un souffleur Stilh BG86  à 389€ TTC et d’un taille-haie Stilh à 615€ TTC. Il autorise le 
maire à passer commande auprès de Soustrot Thierry de Clergoux.   

Réparation épareuse 
Présentation des travaux à effectuer. Devis de 1795€ 

Décisions modificatives 
Afin d’avoir les crédits nécessaires pour l’achat de  matériel et les travaux de l’étang Mercier, le 
conseil municipal décide de procéder  aux virements suivants : 
Opération 90 chapitre 21   compte 2151 :  + 1000€ 
Opération 84 chapitre 21  compte 2188 :  +3000€ 
Opération 92 chapitre 21  compte 2151  -1000€ 
Opération 80    chapitre 21   compte 2135 :  -3000€ 

Demande DETR voirie 
Information  sur possibilité des dotations d’état et demande du maire dans un délai d’une semaine 

pour les propositions des réfections de voirie à venir. 

Éclairage public 
Fax à l’entreprise INEO pour  demande d’intervention  (La Vedrenne, L’Hyvernerie, les Ganottes)  

Honorariat d’élu : information 
Remise à M.Leygonie Michel du diplôme de Maire honoraire, demandé par ses soins, à son domicile 

pour respecter son souhait. 

Compte rendu réunions com’com, Morel, conseil école 
Conseil d’école : sensibilisation des enfants à la guerre de 14-18 

Syndicat du Morel : augmentation du tarif du m3 consommé à 2€ et de l’abonnement annuel à 110€ 

Malgré tout un déficit important subsiste pour l’année 2015 (692000€ de remboursement) et une 

commission des finances du syndicat se réunira le 25 novembre pour essayer de trouver des 

solutions. 

Com’com : ZAC de Clergoux en attente de déplacement de ligne PTT et   de modification du plan du 

tourne à gauche. 

Intervention de la  Présidente  et du  vice Président de l’association APACPT (présentation d’un projet 

d’atelier collectif en Pays de Tulle),  actuellement au niveau de l’étude de faisabilité et  qui permettrait 

de développer les possibilités de l’ensemble des éleveurs locaux d’écouler leurs produits en circuits 

courts. Le conseil municipal, à la majorité, décide d’apporter, suite à la demande de cette association, 

un soutien financier de 50€. 

SIVU du  Doustre : compte rendu de réunion de Monceaux/Dordogne pour la présentation d’une 

fusion avec le SICRA d’ Argentat et l’embauche d’un technicien rivière. 

Guide du rappel à l’ordre 
Présentation du document remis par la gendarmerie concernant les pouvoirs de police du maire 

Questions diverses  
- FREDON : présentation du projet d’une demi-journée d’information public sur le zéro pesticides et 
l’engazonnement du cimetière 
- CAUE Égletons : réunion sur la législation des cimetières 
- Compte rendu de la réunion au SDIS sur le dossier d’accessibilité salle polyvalente (avis favorable) 
La séance  est levée à 12h45 
 


