
Compte-rendu du Conseil Municipal 
du vendredi 17 octobre 2014 

 
 

 

Présents : Romuald Molinié, François Ouvrard, Daniel Pardes, Guy Decas, Edith Bour, Florent 
Garrigues, Martine Hamon, Sylvain Lartigue, Monique Molinié-Labroue, Jean-François 
Pardes. 

Excusée : Magali Gibault, 

Secrétaire de séance : Martine Hamon 

 

 
 

Ouverture de la séance : 20h40 

 
 

 

ORDRE DU JOUR : 
 

 Approbation du compte rendu de séance de conseil municipal du 29 août 2014 

Le compte-rendu est approuvé à l’unanimité 

 

 Ecole :  

Point sur la loi du 8 juillet 2013 Refondation de l’école de la République et la 
sauvegarde des écoles en milieu rural 

Romuald Molinié expose les projets de fermetures massives d’écoles à classe unique 
prévues par cette nouvelle loi. Le conseil décide de faire le nécessaire pour 
sauvegarder l’école de Gigouzac. 

Présentation projet agrandissement 

Pour ce faire, la municipalité décide de lancer au plus vite la construction d’une 
seconde salle de classe dans le préau et l’installation de toilettes pour personnes 
handicapées. L’architecte estime les travaux à 140 000 €, subventionnés à hauteur de 
70% minimum. 

Projet de travaux salle de la cantine 

Un réaménagement de la cantine débutera dès le lundi 20 octobre. 



Demande d’aide financière pour projet linguistique 

L’institutrice sollicite une aide de la mairie afin de financer la venue de 2 intervenants 
d’Auzole (800 €) durant deux jours pour une immersion anglaise. Le conseil décide 
d’accorder une aide de 100 €, à la condition que les autres communes ayant des 
enfants scolarisés à Gigouzac soient également sollicitées. 

 

 Aliénation domaine public « Le Bourg » Position du nouveau Conseil 

Monsieur et Madame Bruno sollicitent du conseil la cession de 10m2  du domaine 
public. Ce bout de terrain étant situé sur la place du village, le conseil s’oppose à 
cette cession à 10 voix contre et 1 abstention afin de ne pas créer un précédent. 

 

 Etat des restes à recouvrer 2013 Budget Assainissement  

Monsieur Dumont demande le réexamen de sa demande de dégrèvement d’une 
partie de sa consommation d’eau. Le conseil ne souhaite pas modifier son avis 
précédemment émis. 

 

 Etat des restes à recouvrer 2014 Revenus des immeubles  

La personne a été reçue en mairie afin d’étudier la régularisation des impayés de 
loyers. 

 

 Tarifications : 

Photocopies : A4 - noir et blanc = 0,15 € 
         couleur = 0,50 € 
Numérisation de document : 0,15 € 
Fax : 0,50 € 
Plastification : A4 = 0,80 € 
  A3 = 1,60 € 

 

 Proposition de soutien à St Laurent le Minier commune sinistrée dans le Gard 

Le conseil accorde une aide de 200 € (100 € pour l’équipement - 100 € pour les 
bâtiments publics).  

 

 Taxe forfaitaire Cession de terrains devenus constructibles 

Délibération reportée à une séance ultérieure du conseil. 

 

 Petits équipements : 

Pose de radiateurs à programmateurs pour économie d’énergie à la mairie  

Le conseil ne souhaite pas la mise en place de barrières de sécurité au « Passadou ».  



 Questions diverses :  

 

 PCS (Plan Communal de Sauvegarde) 

François Ouvrard présente un compte-rendu de la réunion du 5 septembre en 
préfecture au sujet de la mise en place d’un PCS dans chaque commune. La 
commission lancera prochainement sa réalisation. 

 

Clôture du domaine public 

La municipalité a constaté que les locataires de Monsieur Henry avaient clôturé un 
bout de terrain devant la maison qui est communal. Supposant que cette clôture a 
pour but d’empêcher la divagation de leur chien, une lettre sera adressée à Monsieur 
Henry afin de lui signifier que le conseil décide de tolérer cette fermeture à la 
condition qu’elle soit retirée dès le départ de ces locataires. 

 
 

La séance est levée à 23h30 

 


