
COMMUNE DE BLESSAC 

 

Compte rendu du conseil municipal du lundi 05 octobre 2015 

 

Etaient présents : Mmes ARTETA, LABOURIER, PENAUD, PEREZ, RIOUBLANC, VADIC ainsi que MM 

BERNARD, CUISSET, DUMONTANT, DURANT, MAGNAT, RIBOULET, SERRE. 

Excusés : MM CHEZEAUD, Mme FINCK-TEHERY 

Mme FINCK TEHERY a donné procuration à SERGE DURAND. 

Secrétaire de séance : Mme PENAUD 

ORDRE DU JOUR 

1- Demande de subvention DETR 2016 : élargissement Chemin de la Faurie 

M Le Maire informe le Conseil Municipal que la subvention demandée est de 9000 € pour des 

travaux de 30 000€. 

Vote à l’unanimité : 14 pour 

2- Stages de jeunes habitant la commune âgés de 16 à 18 ans (été 2016) 

M le Maire souhaite mettre en place l’opération « Argent de poche » pour les jeunes de la 

commune âgés de 16 à 18 ans. Le but étant de les insérer dans le monde travail tout en 

s'intéressant au patrimoine communal et créer aussi un lien social. Les missions porteraient 

sur du nettoyage de bâtiments communaux, sur de la peinture et sur de petits travaux. Les 

horaires seraient le matin de 9h à 12h sur 5 jours pendant 1 mois maximum avec une 

gratification de 15 euros par matinée (seuil maximum URSSAF avant prélèvements 

cotisations sociales). Cette action sera mise en place sous condition d'un nombre suffisant de 

jeunes intéressés. 

Vote à l’unanimité : 14 pour 

3- Demande d’achat de l’extrémité du Chemin de Chez Pallot 

M le Maire donne lecture d’un courrier reçu en 2013 de M Bleuez demandant à la commune 

la possibilité d’acheter un chemin public et un puits traversant sa propriété. Pour cela une 

enquête d’utilité publique doit être ouverte afin de déclasser ce chemin communal. 

Vote à l’unanimité : 14 pour 

4- Renouvellement convention entretien et réparation des prises et bouches incendie 

M Le Maire demande à ce que la Saur assure à nouveau l’entretien et la réparation des prises 

et bouches incendie pour une durée de 3 ans avec un coût annuel d’environ 300€. Il a été 

demandé de répertorier les endroits où se trouvent ces bouches afin de les communiquer via 

le bulletin municipal de fin d’année. 



Vote à l’unanimité : 14 pour 

5- Contrat dératisation 

M le Maire informe le Conseil qu’un contrat de dératisation doit être engagé dès lors qu’il y a 

une cantine scolaire dans la commune. Une entreprise a fait une proposition pour 540€ TTC 

Vote à l’unanimité : 14 pour 

6- Amendes de police 2014 

M. le Maire propose d'affecter la somme de 406.42 € des amendes de police aux travaux de 

pose de glissière de sécurité route d'Aubusson. 

Vote à l’unanimité : 14 pour 

7- Questions diverses 

M Le Maire informe le Conseil que la station d’épuration nécessite une réparation 

concernant un moteur d’une pompe pour un montant de 1444 €. 

M Le Maire informe le Conseil que le chemin de la scierie de M Labourier présente un 

ravinement de cailloux qui vont se déposer chez M Couegnas. Le budget de réparations 

s’élevant à 7122 €, le conseil propose de réfléchir à une solution moins onéreuse afin de 

résoudre le problème. 

M Le Maire informe le Conseil qu’il est toujours dans l’attente de l’intervention de 

l’entreprise Sauvanet pour les problèmes d’évacuation des toilettes de la salle polyvalente. 

Concernant l’EVS, toujours pas de réponse, il est convenu de prendre un rendez-vous à 

l’inspection. 

M Dumontant expose le projet du préfet de redécouper la creuse en 4 communautés de 

communes. 

Mme Labourier a demandé à ce que soit prévue au budget 2016 une somme plus importante 

pour la coopérative scolaire. 

M le Maire fait part du courrier de M Doumergue concernant un problème d'assainissement 

collectif. 

 


