
COMMUNE DE SAINT GEORGES LAGRICOL 
 
 

PROCES VERBAL DE LA REUNION DU CONSEIL MUNICIPAL 
 

DU 17 OCTOBRE 2014 
 

Présents : 
Julien BEYSSAC, Juliette BOURGEAT, Jean-Paul BRUN, Mickaël CHANTELAUZE, Gabriel CHEVALIER, Michel 
GALLIEN, Madeleine GIROUX, Lionel GUERRIER, Myriam MOSNIER, Jean-Pierre OLIVIERI, Michelle PRALONG, 
André ROCHE,  Mickaël VRAY, Dominique POULY 
 
Excusés :  Martine PIERI 
    Vincent PHILIPPON ayant donné pouvoir à Michel GALLIEN 
 
 
Mme Juliette BOURGEAT a été désignée secrétaire de séance. 
 
 
Ordre du Jour : 
 

 Personnel : modification de la durée hebdomadaire de travail 

 Etude de réserve foncière 

 Remise en état de la vierge de Guérut 

 Questions diverses. 
 

 
La séance s’est déroulée comme suit : 
 
En ouverture de séance, le maire, André ROCHE demande à Juliette BOURGEAT de lire le procès verbal de la 
réunion du conseil municipal du 7 août 2014 qui est adopté à l’unanimité. 
 
 
Nous passons ensuite à l’ordre du jour : 
 

1.  PERSONNEL : modification de la durée hebdomadaire de travail 
 Avec la réforme des rythmes scolaires, les employées communales intervenant à l’école, voient leur 

temps de travail hebdomadaire augmenter. 
L’agent technique voit son temps de travail passer de 28 h à 30 h 30. 
L’ATSEM voit son temps de travail passer de 31 h à 34 h 45. 
 

2. ETUDE DE RESERVE FONCIERE : 
 

 Suite à une précédente discussion concernant l’acquisition de terrains situés sur la Commune de Saint 
Georges Lagricol et après consultation des plans, l’achat d’une surface de 3 hectares environ pourrait 
être réalisable. Cette acquisition constituerait une réserve foncière en vue de la réalisation des projets 
de la municipalité. 

 Avant de s’engager, le maire André ROCHE propose de demander aux services des domaines une 
estimation des prix. 

 
 

 



3.  REMISE EN ETAT DE LA VIERGE DE GUERUT : 

 

 Expertise par la CAOA de la Vierge et de l’Autel de la Chapelle de GUERUT. 

Possibilité d’inscrire cette statue au titre des monuments historiques. Cette inscription permettrait, après 

réception de l’arrêté correspondant de bénéficier d’un subventionnement jusqu’à 90 % des travaux de 

réfection de la statue. 

 

4. QUESTIONS DIVERSES : 

Le rassemblement des aînés aura lieu le DIMANCHE 19 octobre 2014.  

 Commémoration du 11 novembre 2014 : Cette année 2014 marque le centenaire du début du conflit de 

la grande guerre 1914/1918 . Aussi, un hommage particulier sera rendu à tous les disparus de la 

commune. André ROCHE, le Maire, invite le réveil Craponnais, pour accompagner le défilé qui se formera 

à partir de l’école, à 10 H 30, pour ensuite se rendre au monument aux morts. Une cérémonie du souvenir 

aura alors lieu avec la participation des enfants de l’école, sensibilisés à cet évènement toute la semaine 

précédente dans le cadre des activités éducatives périscolaires.   

Le Maire informe le CM qu’il est nécessaire de prévoir le changement des fenêtres de l’appartement de la Poste. 

Des devis seront demandés à diverses entreprises. 

 

 Remplacement de l’agent technique (déneigement),  

Pour ce faire, deux entreprises ont été contactées. Suite aux réponses reçues, à l’unanimité, Eric 

SANIAL est retenu pour cette tâche.  

 

 

 Le CG 43 propose des étraves d’occasion à la vente, au prix de 500 € l’unité.  

Après délibération cette proposition est adoptée à l’unanimité. 

 

 
   L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 00 H 20 
 
 


