
COMMUNE DE BLESSAC 

Compte rendu du conseil municipal du lundi 21 janvier 2019 

Etaient présents : Mmes ARTETA, FINK TEHERY, LABOURIER, PENAUD, PERES,   

ainsi que, MM. BERNARD, CUISSET, CHEZEAUD, DUMONTANT, DURAND, MAGNAT,  RIBOULET 

 

Excusés :  MMES VADIC, RIOUBLANC, SERRE,  
  
Secrétaire de séance : Mme PENAUD 

 

1 - Groupement d’achat d’énergie 2020-2022 

Le Conseil Municipal propose un groupement d’achat avec la région Nouvelle-Aquitaine 
toujours avec le SDEC pour la fourniture d’énergie de la commune pour 2020-2022. 
 
Vote à l’unanimité : 12 pour 3 absents 
 

2 – Orientations budgétaires 2019 

Le Conseil Municipal propose : 

Réparation de la digue (20 760€). Une demande DETR a été demandée  à hauteur de 50 %.  

Les allées du cimetière pour 22 000€ (35 % de DETR demandée ) 

Diagnostic réseau assainissement (DETR 65 à 70 % de subventions par le Conseil Départemental  

et agence de l’eau). 

Point à temps à finir envisagé en 2018  

Demander devis pour réfection chemin du château d'eau et chemin de la D941 à Frongier 

Curage des fossés à faire en régie sur certaines voies communales 

Vestiaires du stade à isoler par l’extérieur (environ 4 800€). 

Tarifs de la cantine : 2,45€ actuel, à voir si on augmente 

Assainissement : 0,70€ actuel, à voir si on augmente 

Devis pour surélever les toilettes de la classe. 

Devis COUDERT pour réparation toiture sacristie 

 

Vote à l’unanimité : 12 pour 3 absents 
 

3 - Personnel communal 

Cassandra Bournicon partira fin mai (fin de son service civique) 

Frédéric Merle termine son contrat aidé fin mars, la Mairie l’embauche en CDD à 17h30. 

Martine Bouret termine son contrat aidé fin novembre 

Aurélie Joyon termine son contrat au sein de la com com fin mars. 

 

Vote à l’unanimité : 12 pour 3 absents 

 
4 - Contrat des boues de la station d’épuration avec la Saur 

 

La Saur nous propose un contrat (analyse de l’eau, suivi agronomique) sur 5 ans avec des 

annuités légèrement moins chères que l’année précédente (1 612,60€). 

 

Vote à l’unanimité : 12 pour 3 absents 



 

 

 

5 – Loi NOTRE (transfert des compétences) 

  
Le transfert des compétences vers la com com pour l’assainissement et l’eau collectif devait se 

faire en 2020 mais la com com demande son report en 2026. 

 

Vote à l’unanimité : 12 pour 3 absents 

 

6 - Questions diverses 

 

Concernant le débat national mis en place par le Président de la République, il est décidé de 

mettre à disposition un cahier de doléances à la Mairie. Le débat pourrait être envisagé avec 

plusieurs communes à moins que quelqu’un demande à la mairie la mise à disposition de la 

salle pour animer un débat. 

 

Vote à l’unanimité : 12 pour 3 absents 

 

 

 
 


