COMMUNE DE GUMONT
PROCÈS VERBAL

DU CONSEIL MUNICIPAL DU 24 FEVRIER 2018

Elections des délégués dans les divers organismes et les
commissions communales
Suite aux élections complémentaires du 18 janvier 2018, le conseil municipal doit compléter les
commissions communales en remplacement des conseillers démissionnaires.
Le Maire est président de toutes les commissions :
•

Commission d’appel d’offres ➢ Titulaires : Philippe Aufray, Frédérik Dain

•

Commission prospective dynamique du territoire et aménagement de l’espace ➢ Frédérik Dain,

Suppléants : Anneliese Lübbe, Dominique Demichel
Laurent Maître, Philippe Aufray
Travaux/voirie ➢ Philippe Aufray, Dominique Demichel, Patrick Carpéné, Frédérik Dain
Personnel ➢ Laurent Maître, Anneliese Lübbe
Finances ➢ Dominique Demichel, Philippe Aufray
Communication et relation avec les associations ➢ Dominique Demichel, Anneliese Lübbe,
Laurent Maître
Endettement ➢ Philippe Aufray, Dominique Demichel, Patrick Carpéné

•

•
•
•
•

Le conseil municipal procède ensuite aux nominations dans les organismes suivants :
1/ TULLE AGGLO :
Commissions Tulle Agglo
•

Dynamique territoriale, aménagement de l’espace ➢ titulaire : Frédérik Dain / suppléant : Laurent
Maître

•
•
•

Développement économique➢ titulaire : Philippe Aufray / suppléant : Laurent Maître
Mobilité et usage du numérique ➢ Laurent Maître
Collecte et valorisation environnementale ➢ titulaire : Philippe Aufray / suppléant : Patrick
Carpéné

•
•
•
•
•
•
•

Cycle de l'eau/ prévention des risques, rivières et zones humides ➢ titulaire : Jean-Pierre
Peuch / suppléants : Frédérik Dain, Laurent Maître
Travaux, voirie, patrimoine communautaire➢ titulaire : Jean-Pierre Peuch / suppléant : Laurent
Maître
Finances et affaires générales ➢ titulaire : Philippe Aufray / suppléant : Jean-Pierre Peuch
Habitat/logement et politique de la ville ➢ titulaire : Philippe Aufray/ suppléant : Frédérik Dain
Culture et sport ➢ titulaire : Dominique Demichel /suppléant : Laurent Maître
Petite enfance/jeunesse ➢néant
Transition énergétique ➢ titulaire : Jean-Pierre Peuch / suppléant : Patrick Carpéné

Groupe de travail Tulle Agglo
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Communication ➢ Laurent Maître
Enseignement et formation ➢ Dominique Demichel
Zones d'activités ➢ néant
Tourisme ➢ titulaire : Dominique Demichel / suppléant : Laurent Maître
Politique locale du commerce➢ néant
Assainissement ➢ Jean-Pierre Peuch
Logement des populations spécifiques ➢ Philippe Aufray
Activités agricoles ➢ Laurent Maître
Comité de pilotage de l'étude eau & assainissement ➢ Jean-Pierre Peuch

2/ AUTRES ORGANISMES :
• Syndicat des eaux du Morel (3 délégués) :
Jean-Pierre Peuch, Dominique Demichel, Philippe Aufray
• Instance Coordination et autonomie du canton de La Roche Canillac :
Titulaire : Anneliese Lübbe
Suppléant : Jean-Pierre Peuch
• Syndicat mixte de l'école maternelle intercommunale et écoles du territoire
Titulaires : Anneliese Lübbe, Philippe Aufray
Suppléants : Jean-Pierre Peuch, Dominique Demichel

•
•
•
•

FDEE
Titulaires : Jean-Pierre Peuch, Dominique Demichel
Suppléants : Philippe Aufray, Patrick Carpéné
Sécurité routière : délégué : Jean-Pierre Peuch
Défense : délégué : Jean-Pierre Peuch
Sécurité civile Jean-Pierre Peuch, Anneliese Lübbe, Dominique Demichel

Participation voyage scolaire
Monsieur le Maire fait part au conseil du courrier du collège d’Argentat, sollicitant une aide pour un voyage
pédagogique à Paris en mars 2018 dont le cout est de 310€ par élève.
Un enfant de la commune est concerné par ce voyage.
Le conseil municipal, après en avoir délibéré, décide d’accorder une aide de 310€ pour ce voyage. Cette
somme sera directement versée à la famille concernée, l’avance ayant déjà été réglée au collège par la
famille.

Questions diverses - informations
Retours des commissions
Syndicat des eaux du Morel, syndicat intercommunal de l’école maternelle de La Roche Canillac,
Adressage
Remettre tableau avant juin, fibre déroulée en janvier
Point travaux
Eglise : les nouveaux vitraux de l’église sont posés avec leurs grilles de protection cuivre
- un coffre bois cache les compteurs électriques
- en cours : restauration du chasublier à la sacristie
- à venir : décapage et réfection des portes de l’église.
Salle des fêtes : dallage du balcon de la salle polyvalente.
Projet courrier élagage
Un rappel sera fait aux propriétaires défaillants.
Concert église
Vendredi 1er juin 20h30 : hautbois et accordéons
Page Facebook
Création d'une page " Commune de Gumont " par Laurent Maitre
Site internet : Gumond.fr
Mise en place de la page d'accueil et de la structure du site avant le prochain conseil municipal par
Dominique Demichel pour que nous puissions faire le contenu.
Détérioration équipement communal
Après le vol d’un banc route du Gaud, il y a un banc écrasé sur la route du cimetière.
La commission dynamique territoriale communale se réunira prochainement pour ébaucher les
perspectives du développement et de l’occupation de la commune de Gumont
Réunion du bureau de l’instance de coordination de l’autonomie le 12 mars à 14h00 à la salle polyvalente.
La séance est levée à 13h20.

