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Séance du Conseil Municipal du 14 mars 2019 

La séance est ouverte à 20h30 - Secrétaire de séance : S. Madrias 

Absents excusés : S. Blancher, F. Sicard, J-F. Chevreuil, D. Vidalie, M. Delval, V. Roux 

Pouvoirs de S. Blancher à M-T. Clavel, de J-F. Chevreuil à Y. Laporte 

Approbation du compte-rendu de la réunion précédente 

Le Conseil Municipal, à l’unanimité, approuve le compte-rendu de la réunion du 22 février 2019. 

Modification des rythmes scolaires 

M. le Maire informe l’Assemblée que le Conseil d’Ecole, dans sa séance du 5 mars 2019, a décidé le retour à la semaine 

de 4 jours à la rentrée 2019/2020. 

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité moins neuf abstentions (M-T. Clavel et S. Blancher,               

A. Conjat, L. Pouch, G. Lascaux, D. Canou, M. Reliat, T. Constanty, V. Bédrune) approuve le retour à la semaine de 4 

jours à la rentrée 2019/2020. 

Aménagement d’une aire de camping-cars 

M. le Maire présente le projet d’aménagement d’une aire de camping-cars. Il indique qu’il est nécessaire de procéder 

au dépôt des demandes de subventions, ainsi qu’au lancement de la consultation des entreprises (lot VRD, lot 

aménagements paysagers et lot équipements-gestion-convention d’occupation). 

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité, approuve le projet d’aménagement d’une aire de camping-

cars et donne tous pouvoirs au Maire pour procéder aux demandes de subventions et lancer les consultations 

nécessaires à la réalisation du projet. 

Festival de la Vézère 

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité, accorde une subvention exceptionnelle au Festival de la 

Vézère pour l’organisation d’un concert à la Chapelle des Pénitents, le 23 juillet prochain, dans le cadre du 39ème 

Festival de la Vézère, avec le violoncelliste Raphaël Pidoux et les jeunes violoncellistes lauréats du Conservatoire de 

Paris. 

L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 22 heures. 
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