
Conseil Municipal du 27 Juillet 2017 
 

Le quorum est atteint : 8 conseillers présents à l’ouverture de la séance. 

Isabelle PAULY a donné pouvoir à Marie-Joëlle FOUILHAC-GARY 

Sébastien GALLINEAU a donné pouvoir à Martial SERRAU  

Marie Agnès THOMAS absent en début de séance (arrivé à 20H45) 

Absents Excusés : MEJECAZES Jean Paul – NOUYRIT Lydie 

Secrétaire de séance : Nicolas REVEILLAC se propose 

Secrétaire Auxiliaire : Véronique LAPACHERIE 

 

ORDRE DU JOUR 

 
1. Approbation du CM 30/06/17 

Le compte rendu est approuvé à l’unanimité 

 

Arrivé de Marie Agnès THOMAS 

 

2. Présentation pour amendement au projet d’adressage – cartographie présentée 

par la poste 

La poste nous présente le projet d’adressage concernant la commune de Livernon.  

Elle réalise l’audit et le conseil et nous accompagne tout au long du projet. Les dénominations 

des noms de rues répondent à des normes et un cahier des charges précis. Suite à cette étude, 

le conseil validera le projet. 

Une prochaine réunion de travail est prévue le lundi 31 juillet à 18H30. 

 

3.  Tarif Cantine au 1 septembre 2017  

Tarif Enfant : 3 € 40 et Adulte :  6 € 10 

Vote pour à l’unanimité 

 

4. Adhésion au service de remplacement du centre de gestion 

Il convient de prendre une délibération pour adhérer à ce service. Il nous permet d’avoir du 

personnel qualifié si un remplacement est nécessaire. 

Vote pour à l’unanimité 

 

5. Gestion des postes à l’école 

Suite au départ d’un agent à l’école, une réorganisation des heures entre agents a été 

effectuée. 

Recherche d’un agent pour un poste de 35H30 annualisé à 27H30 pour la rentrée. 

Vote pour à l’unanimité 

 

6. Informations Diverses 

-Lecture de la lettre de démission et de la demande de recours gracieux de Mme SINGLARD 

Odile 

-Lettre du Parc pour la journée sans lumière du 14 octobre 2017, des actions peuvent être 

réalisées par la commune. Exemple : extinction de l’éclairage public pendant la nuit… 

 

La séance est levée à 23H30 

 

 

 


