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COMMUNE DE JUSIX 

47180 JUSIX 

Tél./fax : 05.53.94.28.24 

E.mail : communedejusix.47@wanadoo.fr 

 

COMPTE-RENDU DE LA REUNION DU 16 AOUT 2021 

 

L’an deux mille vingt et un et le seize du mois d’août à dix-neuf heures, le Conseil Municipal 

de cette Commune, dûment convoqué, s’est réuni en séance publique ordinaire, au lieu 

habituel, sous la présidence de Monsieur Laurent CAPELLE, maire. 
 

Date de convocation : 06 août 2021  

 

Présents : MM. CAPELLE, ARRIVET P, LARRIBIERE, ARRIVET B, AULANET, 

CHASSONNEAU, GELVESI,  VITIELLO,  Mmes BOLZAN, BONAÏTA, CHARON. 

 

Secrétaire de séance : M. ARRIVET 

  

ORDRE DU JOUR 
 

2021-17 DECISION MODIFICATIVE N°1 

Investissement 

Dépenses 1641 Emprunts en euros : + 1000 € 

Recettes 021Virement de la section de fonctionnement : + 1000 € 

 

Fonctionnement 

Dépenses : 

023 Virement de la section d’investissement : + 1000 € 

615232 Réseaux : - 3000 € 

673 Titres annulés : + 2000 € 

 

CONSULTATION SUITE A L’ARRET DU PLUI DE LA CDC DU REOLAIS EN SUD 

GIRONDE 

Suite à un courrier de la Communauté de Communes du Réolais en Sud Gironde, concernant 

l’arrêt du PLUI, le conseil municipal n’appelle aucune observation. 

 

2021-18  Objet : ETUDE OPTIMINISATION DU FONCTIONNEMENT DU RPI  
Monsieur le Maire explique aux élus que le fonctionnement du Regroupement Pédagogique 

Intercommunal LAGUPIE - SAINT MARTIN PETIT - JUSIX pourrait être optimisé afin non seulement d’en 

réduire les couts mais également afin de proposer une scolarisation plus fonctionnelle pour les élèves 

et leur famille. 

Cette étude de mutualisation des sites scolaires du Regroupement Pédagogique Intercommunal 

LAGUPIE - SAINT MARTIN PETIT - JUSIX sur un ou deux sites peut être réalisée par la cellule 

d’accompagnement des collectivités du Conseil Départemental de Lot-et-Garonne. 

Le Conseil Municipal, ouï l’exposé du Maire, et après en avoir délibéré, 

ACCEPTE de lancer une étude de mutualisation des sites scolaires du Regroupement Pédagogique 

Intercommunal LAGUPIE - SAINT MARTIN PETIT - JUSIX 

mailto:communedejusix.47@wanadoo.fr


          QUESTIONS DIVERSES 
  

          TRAVAUX DE PEINTURE ECOLE : 

          Monsieur le Maire informe que les travaux de peinture de l’école seront terminés pour la 

          rentrée. 

 

          BATIMENTS COMMUNAUX 

          Monsieur le Maire informe le conseil municipal que le solin du logement communal est à 

          réparer. Un devis a été demandé à la société MTA 47. Ce devis d’un montant de 990.00 € 

          TTC est accepté par le conseil municipal.  

 

          REMERCIEMENTS 

          Suite au versement des subventions aux diverses associations par la commune, Monsieur le 

          Maire informe le conseil municipal, qu’il a reçu les remerciements de l’amicale des sapeurs 

          pompiers de Sainte Bazeille et de l’institut Bergonié 
          
          Plus rien n’étant à l’ordre du jour, la séance est levée à 20h30. 

 


