CONSEIL MUNICIPAL
Réunion du 5 Février 2015
Convocation du 29/01/2015
Nombre d’élus en exercice : 11 - Présents 10 – Votants 11
Présents : ROSSIGNOL Patrick, LACAZE Richard, DURAND Jacques, BOUSQUET Daniel, MAUREL
Francis, MOESSNER Joël, LEDOUX Maxence, LOUP Gilles, GATIMEL Arnaud.
Absents excusés : GARDEIL Stéphane qui donne pouvoir à LEDOUX Maxence, FERREIRA Sabine.
Secrétaire de séance : LACAZE Richard
Monsieur le Maire constate le quorum et décide que l’assemblée peut délibérer valablement.
I – ÉLECTION DEPARTEMENTALE
En prévision des élections départementales un tableau de présence est distribué à chaque conseiller
afin d’établir la liste des personnes chargées d’assurer la permanence pour les journées du 22 et 29
mars 2015 de 8h à 18h.
II – ANCIEN PETIT PRESBYTERE :
M. Poudevigne a répondu à la convocation de la Mairie. La rencontre à permis de trouver un accord
pour satisfaire l’ensemble des personnes concernées. Dans un premier temps nous allons faire
enlever les roseaux et le lierre qui gênent une partie du voisinage. Ensuite des travaux vont être
étudiés pour permettre à l’intéressé d’avoir un peu d’intimité et en même temps de supprimer les
problèmes d’humidité d’un autre voisin. Une toiture sera aménagée sur le passage donnant sur le
jardin. Révision de l’appentis et terrain.
III – TRAVAUX DE VOIERIE :
Le SIVOM n’a pas encore rédigé de marché pour les travaux de voierie. Une prochaine réunion est
prévue au printemps, après les élections départementales. Néanmoins il faudra voter un budget pour
ces travaux. Un état des lieux est lancé pour prioriser les endroits qui nécessitent une intervention
urgente.
IV - ASSAINISSEMENT :
M. Herret du Cabinet CT2e poursuit l’étude en son propre nom suite aux nouveaux statuts de son
entreprise. L’enquête publique est en préparation. Un état des lieux des canalisations existantes va
être commandé auprès d’une entreprise spécialisée (passage de caméra) . A la demande d’un
conseiller nous allons vérifier la règlementation en la matière suite aux changements de statuts de ce
bureau d’études.
Question ajoutée à l’ordre du jour avec avis favorable de l’assemblée concernant une demande de
subvention pour la création de sanitaires en rez de chaussée de la mairie.
V – TRAVAUX SANITAIRES MAIRIE – DEMANDE DE SUBVENTION.
Trois devis sont à l’étude pour la réalisation des sanitaires : ( maçonnerie, plomberie et électricité )
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Entreprise BELAUD : Aménagement WC accessibilité handicap : 1 604.52 € HT
Entreprise GAUBERT : Electricité

1 246.00 € HT

Entreprise SPADOTTO : 3 459 € HT
Ce projet est un peu onéreux mais il sera aux normes handicap et apportera un confort certain pour
le public. Une demande de subvention sera faite auprès du Conseil Général.
Avis favorable : 9 voix pour et 1 abstention.
Questions diverses :
Carrière de St-Amancet : compte rendu de la réunion SECAM ; prendre rendez vous pour prévoir le
nettoyage du ruisseau.
Office National des Forêts : l’ONF propose un nouveau projet de reboisement.
Le reboisement déjà réalisé est satisfaisant.
Captage de la source : Suite à la cessation d’activité du bureau d’études A.G.E., une nouvelle
consultation va être lancée auprès de 3 nouveaux prestataires pour terminer le travail commencé et
arriver à l’enquête publique.
Chantier jeunes : rencontre prévue avec l’organisme CITRUS le 9/2/2015.
Communauté de Communes Service urbanisme : présentation du projet devant remplacer les
services de la Direction Départementale des Territoires.
L’ordre du jour étant terminé, Monsieur le Maire déclare la séance close à 23 h 30.
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