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 LAQUEUILLE 

 

Vendredi 18 juin 2021 

   

L'an deux mille vingt-et-un, le VENDREDI 18 juin à 20h15, 

Le conseil municipal de la commune de LAQUEUILLE dûment convoqué, 

s'est réuni en session ordinaire, à la mairie sous la présidence d’Éric 

BRUGIERE, Maire. 

Nombre de conseillers en exercice  11 

Présents 9 

Votants         10 

Date de la convocation du conseil municipal : 11 juin 2021 

 

PRESENTS : M. AMBLARD Aurélien - M. BRUGIERE Éric - M. 

CHABANAS Roland – Mme CHANOIT Émilie - M. CHASSAGNE Jean-Luc 

- Mme GALLERAND Bénédicte - Mme LEMBERT Virginie – Mme 

PRADIER-POUZET Marie-Christine - M. ROUEL Alain 

ABSENTS : M. PRUGNE Cédric - : M. BOYER Jean Marc (ayant donné 

pouvoir à M. Éric BRUGIERE) 

 
Délibérations : 

 

2021-26 : Choix des entreprises pour les travaux de rénovation 

énergétique du pôle mairie/APC/école et rénovation de logements 

 

 Monsieur le Maire rappelle le programme de travaux de rénovation 

énergétique du bâtiment communal cité en objet. 

 

 Il présente les propositions des entreprises ayant répondu à la consultation 

et demande à l’assemblée de bien vouloir délibérer sur ce point.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le conseil municipal, à l’unanimité des membres présents : 

➢ DECIDE de confier la réalisation des travaux aux entreprises ci-dessus 

désignées pour un montant total de 176 694.01 € HT, 

AUTORISE le maire à signer le marché correspondant avec les entreprises ci-

dessus désignées et tous les documents relatifs à ces travaux. 
 

2021-27 : Choix d’une entreprise pour les travaux voirie communale 2021 

 

 Monsieur le Maire rappelle le programme de travaux de réfection de la 

voirie communale pour 2021. 

 

 Il présente les propositions des entreprises ayant répondu à la consultation 

et demande à l’assemblée de bien vouloir délibérer sur ce point.  

Lot Entreprise Montant HT  

1 JS FINITION 52 182.16 € 

2 SARL COURTADON 13 046.69 € 

3 PROSOL 6 683.60 € 

4 AUNOBLE INDUSTRIE 84 324.00 € 

5 ACHARD 20 457.56 € 

 TOTAL 176 694.01 € 
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Le conseil municipal, à l’unanimité des membres présents : 

➢ DECIDE de confier la réalisation des travaux à l’entreprise ci-dessus 

désignée pour un montant total de 87 960.00 € HT, 

➢ AUTORISE le maire à signer le marché correspondant avec l’entreprise 

ci-dessus désignée et tous les documents relatifs à ces travaux. 
 

2021-28 : Maîtrise d’œuvre projet auvent épicerie 

 

 Monsieur le Maire rappelle à l’assemblée le projet de travaux 

d’aménagement d’un auvent devant l’épicerie. 

 

Il indique avoir sollicité l’architecte Pascale COHADE afin d’obtenir un 

avant-projet. 

 

Le conseil municipal, après avoir entendu l’exposé de Monsieur le 

Maire, à l’unanimité des membres présents : 

➢ APPROUVE le projet d’aménagement d’un auvent devant l’épicerie, 

proposé par l’architecte Pascale COHADE, 

➢ DONNE son accord pour confier la maîtrise d’œuvre des travaux à l’architecte 

Pascale COHADE pour une rémunération de 9% du montant des travaux 

(estimatif des travaux 21500 €) 

➢ AUTORISE le Maire à procéder à une consultation d’entreprises et signer les 

documents relatifs à ce projet.  

 

2021-29 : Réglementation des boisements - Élection des propriétaires et 

désignation des propriétaires forestiers – Commission Intercommunale 

d’Aménagement Foncier 

 

• Élection par le conseil municipal de deux propriétaires titulaires et d’un 

propriétaire suppléant ; 

• Désignation de deux propriétaires forestiers titulaires et de deux propriétaires 

forestiers suppléants. 

 

M. le Maire fait connaitre par lettre du 25/02/2021, le président du Conseil 

Départemental l’a invité à faire procéder par le conseil municipal à l’élection des 

propriétaires, appelés à siéger au sein de la commission intercommunale 

d’aménagement foncier. 

L’avis invitant les candidats à se faire connaitre a été affiché en mairie, le 

07/05/2021, soit plus de quinze jours avant ce jour. 

Personne ne s’étant porté candidat, se portent en outre candidats, en séance, les 

conseillers municipaux ci-après :  

- CHABANAS Roland 

- CHASSAGNE Jean-Luc 

- PRUGNE Cédric 

qui remplissent les conditions d’éligibilité ci-dessus rappelées. 

 

La liste des candidats est donc ainsi arrêtée :  

- CHABANAS Roland 

- CHASSAGNE Jean-Luc 

- PRUGNE Cédric 

Il est alors procédé à l’élection, à bulletins secrets, dans les conditions fixées par 

l’article L.212-21 du CGCT. 

Le nombre de votants étant de 9, la majorité requise est de 5 voix. 

 

Ont obtenu au premier tour :  

- CHABANAS Roland  Nombre de voix : 8 

- CHASSAGNE Jean-Luc Nombre de voix : 8 

Lot Entreprise Montant HT  

Unique RMCL 87 960.00 € 

 TOTAL 87 960.00 € 
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- PRUGNE Cédric  Nombre de voix : 9 

 

Compte tenu des voix recueillies par chacun d’entre eux, au cours des tours 

successifs : 

➢ M. CHABANAS Roland et M. CHASSAGNE Jean-Luc sont élus 

membres titulaires et M. PRUGNE Cédric est élu membre suppléant. 

 

Il appartient également au conseil municipal de désigner deux propriétaires 

forestiers titulaires et deux propriétaires forestiers suppléants pour siéger à la 

commission en application de l’article L.121-5°. 

 

Le conseil municipal, après avoir délibéré, à l’unanimité des membres 

présents : 

➢ Désigne M. AUBERT Pascal et M. FALGOUX Jean-Yves comme 

propriétaires forestiers titulaires et Mme TARDIF Yvonne et M. BRUGIERE 

Maurice comme propriétaires forestiers suppléants.  

 

 

 

2021-30 : Subventions aux associations 

Cette délibération annule et remplace la délibération N°2021-12 du 15/04/21. 

Le Conseil Municipal décide d’attribuer une subvention communale pour les 

associations énumérées ci-dessous pour l’année 2021 :  

 

- Pêche        300 € 

- Chasse        300 € 

- Coopérative scolaire école primaire (OCCE)   1000 € 

- Amicale des sapeurs-pompiers de Laqueuille   200 € 

- ADMR Rochefort Montagne     250 € 

- Les Boucles de la Mémoire     150 € 

       

Le conseil municipal à l’unanimité des membres présents, émet un avis 

favorable aux montants proposés et autorise Mr le Maire à procéder aux 

versements aux associations. 

 

2021-31 : Versement d’une indemnité financière à l’OCCE (école de 

Laqueuille) 

 

 Le Maire explique avoir signé une convention de tournage pour un film 

produit par Trésor Films autorisant la production à effectuer des prises de vue à 

proximité de notre commune. En échange, une indemnité de 2 500€ est versée 

à la commune de Laqueuille. 

 

 Le maire propose de verser l’intégralité de cette indemnité à l’école de 

Laqueuille via l’OCCE. 

L’École Élémentaire de Laqueuille compte à ce jour 46 élèves répartis 

en 2 classes de la Petite Section de Maternelle au CM2. Elle dispose 

d’une classe numérique et de deux intervenants qui dispensent chaque semaine 

et dans chaque classe un enseignement sportif et un enseignement de 

l'anglais. Tout au long de l’année sont organisées des séances de piscine et de 

ski de fond.  

Pour assurer un enseignement de qualité durable, ce soutien sera 

assurément le bienvenu.        
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Le conseil municipal, à l’unanimité des membres présents, décide 

d’octroyer intégralement cette indemnité à l’école de Laqueuille et 

autorise Mr le Maire à effectuer le versement via l’OCCE. 

 

QUESTIONS DIVERSES :  

 

- TRI : Le Conseil Municipal évoque qu’il faudra rajouter des bacs jaunes 

supplémentaires sur la commune, constatant que certains bacs se remplissent 

très vite. Les diverses remarques à ce sujet seront réceptionnées en mairie et 

une commande de nouveaux bacs sera faite dans les prochaines semaines. 

- Le Maire a reçu un courrier du collège de Bourg Lastic sollicitant une 

subvention pour la coopérative scolaire : le conseil municipal refuse cette 

demande. 

- Des travaux d’enfouissement de réseaux sont en cours à Terrisse : M. le Maire 

fait part du devis supplémentaire reçu de l’Entreprise Electrique pour la mise 

en place d’un drain routier nécessaire et remblaiement de fossé. Coût 

supplémentaire des travaux : 2995.20 € TTC. 

- Monsieur le Maire fait part d’une nouvelle demande de réservation de terrain 

sur le lot N°11 aux Fontanelles. Le conseil Municipal en profite pour indiquer 

que dorénavant, une clause de délai maximum de réservation sera insérée dans 

les réponses aux demandes pour une durée de 6 mois, renouvelable. 

- Point école : les effectifs continuent d’augmenter. D’ici 2 ans, la classe des 

CE-CM comptera plus de 30 élèves. L’aménagement actuel de cette classe ne 

permettant pas d’accueillir autant d’élèves, une demande a été faite auprès du 

Rectorat pour obtenir 1 professeur supplémentaire et une étude a été 

également déclenchée en parallèle pour réfléchir à une éventuelle réadaptation 

des locaux scolaires. 

 

 

La séance est levée à 22h00. 

 

FIN DE SEANCE 


