COMMUNE DE GUMONT
COMPTE RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL DU 14 JUIN 2017
Elections des délégués au nouveau syndicat intercommunal de l’école
maternelle de La Roche Canillac
Monsieur le Maire informe le conseil de l’arrêté préfectoral du 26 avril 2017 portant création du
nouveau syndicat intercommunal de l’école maternelle de La Roche Canillac et de ses statuts.
Il convient donc d’élire 2 délégués titulaires et 2 suppléants pour siéger à ce syndicat.
Le conseil municipal procède à l’élection des délégués à bulletin secret. :
Titulaires :
Suppléants :
- Lubbe Anneliese
- Peuch Jean-Pierre
- Aufray Philippe
- Demichel Dominique

Subvention exceptionnelle à l’ANACR du Plateau de Etangs
Monsieur le Maire fait part au conseil de la demande de subvention de l’ANACR du Plateau de Etangs
par courrier des 26 novembre 2016 et 23 janvier 2017 pour la réalisation d’un « chemin de la
Résistance Jean Maison » matérialisé par un panneau sur chacune des 28 communes du Plateau.
Chaque panneau coutera 400€ environ.
Le conseil municipal, après en avoir délibéré, décide d’accorder une subvention exceptionnelle de
200€ à l’ANACR du Plateau des Etangs.

Travaux de réfection de la place de l’église et de la cour de la mairie
Monsieur le Maire informe le conseil que la place de l’église et la cour de la mairie ont besoin d’être
restaurés. Il informe le conseil qu’une dotation annuelle de voirie de 2 223€ a été accordée par le
conseil départemental. Il propose au conseil de programmer ces travaux pour 2018 en utilisant les
dotations du conseil départemental.
Le conseil municipal après en avoir délibéré, accepte cette programmation de travaux et charge le
Maire de demander des devis.

Adressage des habitants
Monsieur le Maire rappelle au conseil que le déploiement de la fibre optique est programmé à Gumont
en 2018 à condition que les voies soient dénommées et numérotées.
Il propose donc au conseil de lancer cette opération.
Le conseil municipal après en avoir délibéré, accepte ces travaux d’adressage et charge le Maire de
demander les devis et faire les demandes de subventions.

Modification du tableau des emplois : création du poste d’adjoint administratif
principal de 1ère classe et suppression du poste d’adjoint administratif principal
de 2ème classe : Délibération reportée en fin d’année.
Questions diverses
- Instance de gérontologie
- Commission déchets
- PV Corrèze ingénierie
- Journée du patrimoine : ouverture de l’église les 16 et 17 septembre
- Subventions accordées à la commune et en attente
- Broyeur Tulle Agglo
- Rando moto St Paul
- Compte-rendu réunion comité des fêtes
- Feu de st jean et chorale « la Croisée des Chants » le samedi 24 juin
- Humidité dans bâtiments
- Jury d’assise
- Arrêté Tulle agglo
- Réunion Adapc
- Projet alimentaire territorial
- Dettes syndicat des eaux et ordures ménagères
- Fusion syndicat des eaux
- Retour commissions et réunions
- changement des lampes aux mercure
- repas des ainés : dimanche 17 septembre
La séance est levée à 21h05

