COMPTE RENDU de la
REUNION du CONSEIL MUNICIPAL
du 03 décembre 2020
********
Présents : MM BENAC C., DUGOUCHET C. GARDOU Mél., GARDOU Mic GUITARD MF.,
HEREIL G, LANGLES S., RENOU M, SINDOU F.
Absents : SOLEILHAVOUP A (pouvoir à M RENOU), RIVIERE D
Secrétaire de Séance : Françoise SINDOU

1) Adoption du Compte rendu de la précédente réunion
Le compte rendu de la réunion du 2 octobre 2020 est approuvé à l’unanimité.
2) Colis de Noël pour les Aînés
Le Maire propose au Conseil Municipal de renouveler en 2020, la distribution de colis de
Noël aux Aînés de la commune (panier garni).
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré à l’unanimité des suffrages exprimés, donne un
avis favorable à cette proposition. Ces colis seront remis aux personnes de 70 ans et + résidant
dans la commune, soit 47 colis. (27 colis individuels et 20 colis couples)
3) Participation aux Frais de Fonctionnement de l’Ecole Les Pechs du Vers – Année
scolaire 2019/2020
Le Maire présente au Conseil Municipal le détail des frais de fonctionnement et des activités
périscolaires de l’école du R.P.I. des Pech du Vers, pour l’année scolaire 2019/2020.
Il précise qu’avec un effectif de 66 élèves en moyenne sur l’année, le coût par enfant s’élève à
1 529.84 €. La commune de Sénaillac ayant 4 enfants scolarisés dans cette école (dont une
élève sur 2 trimestres), le montant de la participation s’élève donc à 5 609.40 €.
Après concertation, les membres du Conseil Municipal approuvent à l’unanimité la
participation à régler pour ces frais de fonctionnement 2019/2020.
4) Etude de différents devis :
Le conseil municipal valide le devis de Noé Sécurité pour le dépannage de l’éclairage de
sécurité du bloc sanitaire dans la salle polyvalente ainsi que celui concernant la taille des
arbres.
Plusieurs devis sont encore à l’étude.
5) Questions et Informations diverses
 Point sur l’adressage :
Une réunion de travail est prévue le vendredi 11 décembre à 18h.

 Offre fibre orange :
Le Maire présente une proposition commerciale de notre opérateur, Orange, pour nous faire
bénéficier de la fibre. Avis favorable de la municipalité.
 Problème containers à ordure :
Il a été proposé de faire un rappel des bons usages des containers et du tri des déchets. Une
distribution de dépliants aura lieu au printemps dans chaque boite aux lettres.

******

