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Compte-rendu de la séance du 05 septembre 2022 

L’an deux mil vingt-deux, le 05 septembre à 18h30, les membres du Conseil Municipal se sont réunis dans la salle de 
la mairie sur la convocation et la présidence de Monsieur BERRARD Philippe, Maire. 
 
Etaient présents Mesdames Claire CHASTAN, Frédérique LECOINTE, Samira BERMOND, Pauline RICHON, Patricia 
VIOLET, Messieurs David BERNARD, Christian DELEBARRE, Pascal KEINBORG, Philippe PATRY. 
 

Etait absent excusé : Monsieur Timothée GAILLARD qui avait donné procuration à Madame Claire CHASTAN. 

Secrétaire de séance : Monsieur Christian DELEBARRE 

 
Approbation du compte-rendu de la séance du 4 juillet 2022 :  
Le compte-rendu est approuvé à l’unanimité 
 
Territoire Zéro Chômeurs de Longue Durée : intervention de l’association Interstice 
Deux personnes représentant INTERSTICES, Aurélie Gandolphe et Frédérica Morbelli, sont venues rencontrer le Conseil 
Municipal afin de répondre aux questions des élus, et convenir des conditions d’organisation d’une rencontre avec les personnes 
sans emploi de longue durée et les habitants (réunion publique ou café volontaire). 
Selon Pôle Emploi, 12 personnes sont au chômage depuis plus d’un an sur notre commune. 
Nous projetons les actions suivantes : 

- Organisation d’une réunion publique spécifique à TZCLD couvrant plusieurs communes (le lundi 14 novembre à 18h) 
- Organisation d’une réunion publique de la commune de Montjoux avec plusieurs thèmes à l’ordre du jour dont celui de 

TZCLD (date à définir ultérieurement) 
- Organisation de cafés volontaires ouverts sur un territoire élargi (un premier le mardi 22 novembre de 12h30 à 16h00) 

 
Budget Général : décision financière modificative 
Point retiré de l’ordre du jour et reporté au prochain conseil municipal. 
 
Personnels : fermeture et création de postes 
Madame Isabelle SEVENIER assurera désormais le ménage des locaux communaux et assurera matin et soir l’accompagnement 
des enfants dans le petit car scolaire. Ce travail est évalué à 10h40 par semaine, temps de travail annualisé. En conséquence le 
Conseil Municipal vote à l’unanimité la création d’un poste d’agent communal. 
 
Heures d’AESH sur le temps de pause méridienne 
Le Conseil Municipal confirme l’accompagnement sur le temps de pause méridienne, d’un enfant en situation de handicap, par les 
ATSEM en place. 
 
La Fabrego : point sur le point de financement et le projet 
Le financement de la DETR est en attente de réponse depuis le mois d’avril dernier. Les devis des entreprises doivent 
être signés au 1 er Avril prochain. Dans ces conditions il nous paraît raisonnable d’abandonner la subvention DETR et 
de redimensionner le projet en conséquence. 
Les financements de Leader, du département, de la région et du SDED sont acquis pour 318 000 €, soit 410 000 € avec 
la part communale. Ce qui représente 270 000 € de travaux. 
Monsieur le maire expose les différentes hypothèses permettant ou non de poursuivre le projet. 
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L’hypothèse retenue par le conseil municipal consiste à maintenir le projet en abandonnant l’aménagement de la pièce 
au-dessus du fournil, en aménageant à minima les pièces au-dessus de la boulangerie, en créant un accès extérieur 
avec terrasse et en aménageant la salle au-dessus du garage. 
Nous attendons la confirmation et le maintien des financeurs sur cette nouvelle base de projet avant de demander aux 
architectes de travailler sur l’élaboration des nouveaux plans pour dépôt de permis de construire. 
 
 
Informations et questions diverses 
Les robinets thermostatiques de l’immeuble MIELLE seront changés avant la relance du chauffage par l’entreprise 
Blasco. 
La maintenance annuelle de la chaufferie a été effectuée. 
La cantinière propose de remplacer le robot défectueux de la cantine par un robot professionnel d’occasion pour un 
coût de 1200 €. Le conseil municipal valide l’achat de cet équipement. 
Philippe Patry informe le conseil municipal de ses dernières investigations concernant le réseau d’eau et sa gestion 
actuelle et future. L’hypothèse d’une tarification adaptée à la consommation de chaque foyer est une piste que nous 
souhaitons explorer. 
Pascal Keinborg fait un point sur l’entretien des chemins communaux.  
 

 
                                                                                                                                          Levée de la séance à 22h20. 
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