
MAIRIE DE PAUNAT

COMPTE RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL DU 20 JANVIER 2021

Présents :

Mr  MARC,  Mme  MODOLO,  Mr  PEYROT,  Mr  BOURDIER,  Mr  DELMARES,  Mr  GAVOUYERE,  Mme

GENSOU, Mr GARRIGUE, Mme LETELLIER, Mme VAILLANT, Mr VOS.

DATE DE LA CONVOCATION : 13/01/2021

18h40 ouverture de la séance

I. APPROBATION ET SIGNATURE DU PV de la séance du Conseil Municipal du 18/11/2020.

II. SUJETS  SOUMIS A DELIBERATION.

1. L'attribution  d'  une  prime  d’ancienneté à  2  agents  de  la  commune  est  approuvée  à

l'unanimité par le conseil.

2. Le prix du repas  pour les emplois ''service civique'' de l'école qui participent à la surveillance

de la cantine a été fixé comme suit :

– gratuité du repas pour la semaine de surveillance effective

– tarif enfant pour l'autre semaine

3. Loyers du multiple rural pour janvier et février 2021

le conseil municipal vote à l’unanimité pour une exonération totale de ces deux mois de

loyer .

4. Urbanisme : Le conseil est appelé à se prononcer sur 2 propositions de délibérations visant à

réglementer les permis de démolir et la pose de clôtures.

 Mr  VOS  se  charge  d'éclaircir  le  cadre  réglementaire  et  d'évaluer  les  conséquences

entraînées par ces décisions.

5. SIVOM (syndicat du transport scolaire)

Le Conseil Municipal prend acte du changement d’adresse du siège du SIVOM de Saint-Avit à

Journiac.

6. Projet de Pacte de Gouvernance. 

Le maire présente le contexte de ce pacte de gouvernance  en insistant sur les 2 volets de ce

dispositif issu de la loi ''engagement et proximité '' 

– l'information  et  l'association  des  conseils  municipaux  aux  décisions  du  conseil

communautaire



– la volonté d'une participation citoyenne .

Le conseil prend acte de cette présentation , constate un meilleur niveau d'information et attend

avec intérêt les visites de terrain .

7. DETR Dotation d’équipement pour les Territoires Ruraux.

 Le Conseil Municipal décide à l'unanimité de constituer un dossier de demande de DETR

affecté à la  restauration de la  salle  Joseph Vignal  .Les travaux porteront  à  la  fois  sur  la

rénovation des installations électriques , le chauffage et le cloisonnement des espaces.

Le dossier sera transmis à la préfecture avant la fin du mois de janvier.

8  Vente des parcelles ancien terrain ''Albucher ''

Le conseil émet un avis favorable à la vente de ces parcelles au prix de 10 euros le m2 pour un

montant de 28 000 euros  à un couple désirant faire construire une maison d'habitation . Le maire

est chargé de prendre contact avec le notaire pour mener à bien ce dossier.

III. REMISE DES CADEAUX  & FLASH INFOS.

La remise des cadeaux aux personnes âgées et aux 25 jeunes enfants du village s’est bien déroulée

malgré l’absence de cérémonie rendant la distribution moins festive et conviviale. Une pochette a

aussi été remise aux 4 employés municipaux.

Chaque  conseiller  est  appelé  à  se  rapprocher  du  secrétariat  de  la  mairie  pour  vérifier  que  les

habitants  de leur  secteur  reçoit  ou pas  le  flash  infos  par  mail  ainsi  que la  remise de l'imprimé

d'autorisation d'envoi par mail.

IV. PLAN D’ACTION 2021.

1. Dossiers en cours :

Routes     : Le devis établi lors de l’appel d’offre par l'entreprise MURET pour la réfection des

routes  de  la  commune  va  être  complété  d’un  avenant  pour  quelques  travaux

supplémentaires.

Abbatiale: L’ ATD a proposé de répartir le projet des travaux intérieurs de l’abbatiale sur 5

ans, soit en trois phases fixes, soit en deux phases fixes plus une troisième optionnelle. 

Le conseil choisit la seconde option afin de sécuriser financièrement le dossier.

Site  Internet  et  Livret  d’Accueil     : Le  groupe  de  travail   se  réunira  début  février  plus

particulièrement pour avancer le livret d’accueil « édition papier » au profit des nouveaux

arrivants .

2. Dossiers à initier

Parking de Sors:   Le groupe de travail « urbanisme» prendra contact avec le correspondant

paysage de l'ATD pour son aménagement , son intégration par la liaison naturelle avec le

village mais aussi pour la partie basse du jardin de l'abbatiale.



Aménagement et rénovation énergétique de la salle J VIGNAL

Ce dossier figurant dans le projet de mandature sera lancé prochainement, il sera précédé

d'une phase d'inventaire , de nettoyage et d'épuration de la partie supérieure du bâtiment.

Ce plan d'actions sera enrichi en fonction de l'examen de nos possibilités financières qui

seront étudiées prochainement par le groupe ''finances'',

V. QUESTIONS DIVERSES.

 -Poubelles .

 M GAVOUYERE présente le futur plan de déploiement et le calendrier décidés par la SMD3.

Contrôle des accès aux poubelles par le badge en mars 2021, puis verrouillage et entrée en

fonction du badge en avril 2021. Ces nouvelles modalités seront reprises dans un prochain

flash infos

 - Sécheresse de septembre 2020 : trois dossiers de déclaration de sinistre ont été déposés

en Mairie. La Municipalité va faire un appel à d’autres déclarants éventuels par le biais d’un

Flash Infos pour déposer une demande groupée de reconnaissance « sécheresse » auprès de

la Préfecture. 

-Gouttières du multiple rural : 

Un devis sera réclamé à l'entreprise DALL ALU pour la pose de gouttières sur le'' presbytère''

pour réduire les effets de l'humidité sur le sous sol du restaurant.

-Village fleuri:Visite du jury en 2022

Fin de la séance à 21h00.


