CONSEIL MUNICIPAL DU 2 JUIN 2014
Présents : P.Rossignol – R.Lacaze – J.Durand – D.Bousquet – M.Ledoux – G.Loup –
F.Maurel – S.Feirrera – J.Moessner –
Absents : A.Gatimel – S.Gardeil (a donné pouvoir à S.Feirrera)

Rajout d’une délibération pour changer de compte une dépense de 27.531 € du cpte
023. Vote pour = 9, abstention = 1
Les élus s’étonnent du manque d’information de la part du trésorier.
Déclassement du chemin de la carrière.
Annulation de la délibération du 3 janvier 2012, 2° alinéa, sur le déclassement de la
voie communale n° 11. Vote pour = 10
Déclassement de la voie communale n° 11 en chemin rural. Vote pour = 10
Assainissement. J.Durand fait un compte rendu sur la réunion du 19 mai 2014 avec les
représentants du Conseil Général et de la DDT. Le dossier est en cours de négociation
en ce qui concerne le passage des canalisations chez les particuliers et l’achat du
terrain pour installer la station.
Pose d’une vanne d’arrivée d’eau pour un terrain de Mme et Mr Morris. Un accord est
donné à l’unanimité pour la pose d’une vanne d’arrivée d’eau. Les frais de la pose
restent à la charge de la commune. Un abonnement annuel sera payé par les
intéressés.
O.N.F. Un compte-rendu est fait sur la visite du représentant de l’O.N.F. Le
reboisement en Pin Laricio de Corse et en Robinier est prévu au cours de l’année 2014
sur une parcelle de 3 ha au-dessus de la carrière. Les devis sont en attente de réception
pour validation.
Une sortie dans la forêt de St Amancet pour les responsables de la commission forêt
est prévue le 11 juin à 14h00.
Fleurissement du village. Des fleurs vont être plantées dans les bacs et les massifs du
village. Pour ces travaux de plantation et d’entretien, un contrat a été passé avec Mme
Isabelle Ledoux jusqu’au 30 juin 2014.
Une décision a été prise à l’unanimité pour installer 2 containers à ordures sur le
chemin du Rebec. A réception du devis, une demande de subvention sera rédigée.

Questions diverses.
- La commission PCS se réunira le 30 juin 2014 à 14h00.
- La commission cimetière se réunira le 30juin 2014 à 18h00
- La C.L.I.S. aura lieu le vendredi 6 juin 2014 à 18h00
La séance est levée à minuit.

