Conseil Municipal du 20/12/2021
Présents : l’ensemble des conseillers sauf Benjamin DUCLAUD absent excusé
procuration donnée à Jean-Marie LAVAL

1° Approbation du dernier PV
Le conseil municipal valide le PV du 06/12/2021

2° Recrutement du gestionnaire gîte de groupe
Après le travail de la commission gîte, 3 candidats ont été retenus
Mr Arnaud de MANNY de Lalinde
Mme Marie SANTORO de Bouzic
Mme Cécile BOUQUET de FLORIMONT-GAUMIER
Il est demandé à chaque candidat de présenter son projet pour la gestion du gîte,
suivi d’un échange avec le conseil municipal (temps imparti par candidat 30
minutes)
Après discussion, le conseil municipal à l’unanimité décide de recruter Mme
Cécile BOUQUET à la fois au regard de son projet et de la proximité
Le conseil charge le Maire de procéder au recrutement dans le cadre de la
procédure PEC (Parcours Emploi Compétence) permettant d’obtenir un
accompagnement à hauteur de 80% du salaire brut
L’embauche est prévue au 01 Février 2022

3° Logements
Serge DOUMERC référent sur ce dossier fait une présentation de l’appel d’offres
concernant l’école de Gaumier et l’école de Florimont
Le retour des entreprises nous permet d’avoir un chiffrage précis au regard des
prévisions de l’étude
Logement Gaumier sont retenues
Isolation-Plâtrerie

Entreprise SUDRIE Le Bugue

Chauffage

Entreprise BOUYSSOU La Roque Gageac

Plomberie

Entreprise GRINFAN St Martial de Nabirat

Electricité

Entreprise DUFOUR Domme

Peinture

Entreprise ROQUES Salviac

Menuiserie

Entreprise ALLEGRE St Pompon

Logement Florimont :
Isolation

Entreprise SUDRIE

Chauffage
Compte tenu de l’évolution du projet intégrant le
chauffage de la salle des fêtes ; Il est demandé un complément aux Ets GRINFAN
et FRADIN. La commission d’appel d’offres statuera sur les deux projets
Reste Electricité à affecter
Après cette présentation, le conseil municipal décide de lancer la démarche en
priorisant
1 Gaumier à partir du mois d’avril 2022
2 Florimont à partir du mois de septembre
Le Maire rappelle qu’il ne signera aucun devis avant d’avoir l’assurance de
bénéficier d’aides soit au mieux fin février
Sont sollicités l’Etat (DETR), le Département- l’ADEME
Le prochain conseil municipal aura à valider le plan de financement
4° Bulletin municipal
L’organisation de la distribution des bulletins, almanachs, jouets et chocolats est
mis en place. Chaque conseiller est responsable de son secteur.
5° Délibérations
- Zéro artificialisation nette des sols
Le conseil municipal déclare qu’il contestera l’application de ce texte et
demande que soit pris en compte la particularité des territoires ruraux
- Assurance statutaire du personnel
Le conseil décide d’appliquer les contrats CNP ASSURANCES pour l’année
2022
Le conseil valide les régularisations en accord avec le CDG
6° Questions diverses

Le conseil après présentation des 2 esquisses retient la proposition de
Thomas DUCHESNE de Salviac pour la mise en place d’une croix au jardin
du curé à Florimont pour un montant de 465 €

