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COMPTE RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL DU 15 OCTOBRE 2021 

  

Le procès-verbal du 23 juillet 2021 est lu et approuvé à l’unanimité 
 
  

Convention relative à la répartition des charges scolaires entre les communes de résidence 

et la commune de Bugeat 

La commune de Gourdon-Murat, comme toutes les communes de résidence, a pour obligation 

de participer aux frais de fonctionnement de l’école de Bugeat au prorata du nombre d’enfants 

scolarisés.  

Ces frais étaient jusqu’alors régularisés sur présentation de facture, il est désormais demandé 

aux communes de conventionner avec la commune d’accueil. 
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Le Conseil Municipal, à l’unanimité, autorise Monsieur le Maire à signer la convention. 

  

 Recrutement pour le poste de secrétaire  

3 personnes ayant déposé respectivement leur candidature, ont été retenue pour un entretien qui 

aura lieu à la fin du mois d’octobre. 

La candidate retenue sera en tuilage à partir du 15 novembre. 
 
  

Départ locataire  

Le locataire du 29 route de Tulle a donné son préavis pour 15 novembre. 

Une délibération est prise afin de valider les modalités de son départ. 
 
  

 Projet de construction d’un bâtiment agricole à usage de stockage et d’entretien de 

matériel agricole  

Le Conseil Municipal, à l’unanimité soutien et défend ce projet porté par la CUMA de la Croix 

du Jal. 

  

Projet Eolien des Mille vents 

Le Conseil Municipal se prononce de la façon suivante sur le projet : 

  

5 voix contre - 3 voix pour  -  2 abstentions 

  

 Rapport sur le prix et la qualité du service public d’eau potable 2020 l'eau potable (RPQS) 

Après en avoir délibéré, le conseil municipal adopte, à l’unanimité, le rapport sur le prix et la 

qualité de l'eau potable.  

  

Noël des enfants - Colis des aînés  

Étant donné qu’il n’y aura pas de spectacle commun avec les communes de Pradines et 

Grandsaigne, le conseil municipal décide de mettre en place un goûter commun aux ainés et 

enfants de la commune. Ce goûter aura lieu le 12 décembre. 



 
  

 Questions diverses  

  

- Proposition de la médiathèque de Treignac de mettre en place à la mairie un dépôt permanent 

de livres. Proposition à étudier avec les lecteurs. 

  

-  Commémoration aux Brigadistes Corréziens 

Une cérémonie commémorative à l’ensemble des Brigadistes Corréziens aura lieu dimanche 17 

octobre au monument érigé en l’honneur de Damien Magnaval. 

En cette occasion, une plaque commémorative à la mémoire de tous les Brigadistes corréziens 

sera déposée sur le monument. 

  

L'ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 23 heures 10 

  

 #conseil municipal 
 Happy Halloween à Gourdon-Murat le 31 octobre 2021Dernières nouvelles du village  
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