
 

Compte Rendu de réunion du Conseil des Sages 

 

du 26 janvier 2017  à 15 heures 30 

 

 

 

Membres présents  : Bertrand Jean-Michel, Boramier Simone, Claverie André, Cledat Françoise,          

Coucaud Jean-Claude, Dony Guy, Falck Michelle, Olivé Jean-Claude,Villedieu Michelle         

(Présidente) . 
Membre absent : Baudet Christian, Chapelier Marie Thérèse, Chedemois Michelle, Mingotaud          

Marie-Joseph, Sabathier Gilbert, Tixier Jean,  excusés. 

 

 

Ordre du jour : 

 

1) Voeux des Sages ;  

2) Présentation de Céline Goût, Adjointe en charge de la commission "gestion           

participative" ; 

3) Nouvelle organisation de la commune nouvelle ;  

4) Extension du Conseil des Sages avec des Membres de "Saint Etienne". 

 

Point 1 : Voeux des Sages : 

Michelle Villedieu, en ouverture de la séance, adresse ses vœux aux Membres du Conseil pour               

l'année 2017. 

 

Point 2 : Présentation de Céline Goût, Adjointe en charge de la commission "gestion             

participative : 

Michelle Villedieu présente aux Membres du Conseil Madame Céline Goût Adjointe Responsable            

de la Commission  "gestion participative". 

Céline Goût a en charge, le Conseil des Sages, la gestion du fleurissement de la commune de Fursac                  

et également un éventuel futur Conseil des Jeunes. 

Céline Goût précise qu'elle a souhaité participer à cette première réunion de l'année 2017 afin,               

notamment, de faire plus ample connaissance avec les Membres du Conseil des Sages. 

 Point 3 : Nouvelle organisation de la commune nouvelle : 

Michelle Villedieu fait part aux Membres du Conseil de la nouvelle organisation de la commune               

nouvelle et indique la répartition des différentes commissions : 

Travaux voiries, accessibilité : Jacky Cariat ; 

Animation, communication : Christophe Camporesi ; 

Environnement, zéro pesticide, urbanisme PLUI :Claude Clavé ; 

Ressources humaines : Marie Christine Guyon ; 

Finances et vie économique :Lynette Renaud ; 



Gestion participative :Céline Mérigot Goût ; 

 

Travaux  école, cantine, Mille clubs à restaurer (demandes de subventions) : Michel Monnet ; 

 

 Michelle Villedieu communique également la répartition des activités au sein du nouveau 

Secrétariat : 

 

Gestion du budget annexe "assainissement" ; gestion de la salle des fêtes ; gestion des commandes 

relatives à la cantine ; facturation de la cantine ; émission des titres de recettes ; gestion des 

locataires communaux (loyers, baux, …) : Dominique Moudingo ; 
 

Gestion de l'urbanisme ; comptabilité (gestion du budget primitif et des budgets annexes autres que 

l'assainissement, bon de commande, ...) ; AFR ; état civil de la commune déléguée de Saint Étienne 

de Fursac ... : Dominique Saulnier ; 
 

Accueil physique et téléphonique ; gestion du courrier (arrivée / départ) ; réception des demandes 

administratives (CNI, carte grise, inscription liste électorale, ...) ; informations diverses ; 

recensement de la population (secteur Saint Pierre de Fursac) : Marie-Claude Roux  ; 
 

Ressources humaines / gestion du personnel (paye, contrat, arrêté, arrêt de travail, régime 

indemnitaire, formation, congé ...) ; conseil municipal (délibération, arrêté du maire, 

compte-rendu, ...) ; état civil de la commune déléguée de Saint Pierre de Fursac … : Zoé Millet  ; 
 

Par ailleurs, elle nous informe que le chantier sur le Chemin de L'eau a été provisoirement mis en                  

sommeil,compte tenu de la montée en charge de la commune nouvelle. 

Une discussion s'est engagée sur la qualité de l'eau à Fursac. Il a également été mentionné qu'une                  

enquête avait été effectuée par l'UFC Que Choisir sur la qualité de l'eau dans les différentes                

communes de France https://www.que choisir.org/carte-interactive-qualite-eau. 
Michelle Villedieu précise qu'elle va participer, en relation avec la commission Communication, à             

une refonte du Site internet sur la Commune de Fursac, Il est notamment envisagé de créer un                 

"guide touristique" mentionnant les sites à visiter dans la région, à destination des personnes qui               

envisagent de passer leurs vacances à Fursac. 

Il a été proposé d'insérer une rubrique concernant la Marque de vêtements Monsieur de Fursac et                

une autre relatant les enfants juifs hébergés au château de Chabannes. Une plaque est apposée sur                

la façadedes anciennes écoles de Chabannes"       

www.ajpn.org/sauvetage-chateau-de-chabannes-206.html . 
Les nouvelles idées seront évidemment les bienvenues. Chacun peut y réfléchir. 

 

Point 4 : Extension du Conseil des Sages avec des Membres de "Saint Etienne": 

Des propositions ont été faites par les participants. Michelle Villedieu contactera les personnes             

concernées afin de savoir si elles souhaitent intégrer le Conseil des Sages. 

 

L'ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 17h05. 


