
COMPTE-RENDU DE LA REUNION DU CONSEIL MUNICIAPL 

DU 20 JUIN 2014 à 20 HEURES 

 

Absent excusé : COMBE Noël. 

 

Monsieur le Maire donne lecture de l’ordre du jour de la réunion. 

 

AMENAGEMENT FONCIER – TRAVAUX CONNEXES : Monsieur le Maire donne un 

compte-rendu de la réunion du 16 juin avec les entreprises retenues, Socotec, le bureau 

d’études Bisio et Associés, le cabinet Sésame, le Conseil Général. 

Le Conseil va proposer un terrain communal pour servir de base de vie des entreprises. 

Monsieur le Maire propose de convoquer les agriculteurs pour les informer des conditions de 

travaux. 

 

VOIRIE DEBROUSSAILLAGE : Les travaux de débroussaillage sont terminés et ont 

donné satisfaction.  Les « nids de poule » ont été bouchés, le chemin au lieu-dit Chez liange a 

été empierré. Le coût des travaux du chemin du château seront pris sur l’enveloppe voirie 

intercommunale. 

Chemin de Vareilles : travaux financés par l’enveloppe voirie intercommunale. 

Il est prévu d’implanter un panneau Céder le Passage à la sortie du chemin de la salle 

d’animation rurale sur la RD103. 

Monsieur le Maire présente le plan de bornage du lavoir communal. 

Bois communal vers le château : quelques m² de bois ont brûlé. On ne connaît pas l’origine de 

ce sinistre. Le conseil décide de porter plainte contre X. 

Location terrain de la future station d’épuration : il est décidé de louer à l’année en attendant 

que les travaux démarrent. Monsieur Devis Cyrille louera pour l’année 2014. 

L’ancien propriétaire désire vendre la clôture existante, un tarif est fixé et une facture devra 

être présentée à la commune. 

 

BATIMENTS COMMUNAUX : L’entreprise Muselle Bertrand a chiffré un devis pour une 

révision de l’éclairage de la salle d’animation rurale il s’élève à la somme de 618 € TTC et un 

devis pour le remplacement d’une prise qui s’élève à la somme de 71 €uros TTC. Devis 

acceptés par le conseil. 

Jeux d’enfants ont été livrés ils seront installés par les employés communaux. 

Le présentoir de la bibliothèque est commandé, en accord avec les responsables. Des 

rayonnages supplémentaires seront confectionnés et installés par les employés communaux. 

Le muret de l’école se dégrade les responsables se rendront sur place pour définir les travaux 

à effectuer. 

Fleurissement : toutes les inscriptions sont terminées à l’Office du Tourisme et au concours 

Départemental. 

Au niveau de l’école, les employés communaux se chargent de créer un panneau à thème pour 

signaler l’école sur la RD. 

Un second site de compostage sera crée sur une parcelle vers le chemin du lavoir. 

 

ORGANISATION DU 14 JUILLET  : Location par la commune d’un grand écran lors des 

festivités du 14 juillet  pour la retransmission de la finale de football.  

Le conseil demande à ce que la population soit informée des festivités du 13 juillet par tracts 

distribués dans chaque boite aux lettres. 

 



REDEVANCE ASSAINISSEMENT : La commune prévoit un forfait pour les habitations 

raccordées au réseau communal d’assainissement mais qui ne consomment pas l’eau du 

réseau. Des informations complémentaires seront collectées pour la prochaine réunion. 

 

RYTHMES SCOLAIRES : Après plusieurs réunions avec les responsables, il ressort que la 

garderie de 15 h 45 à 16 h 30 serait gratuite, voir pour harmoniser avec la commune de St Cyr 

de Valorges. 

Une circulaire sera transmise à tous les parents pour définir le nombre d’élèves qui prendront 

le car ou qui seront récupérés par les parents. Document qui sera à rendre pour le jeudi 3 

juillet. 

 

QUESTIONS DIVERSES : Monsieur le Maire donne lecture des noms des jurés d’assises 

tirés au sort lors de la réunion qui a eu lieu à Néronde. 

La réunion des Présidents de société est prévue pour le vendredi 5 septembre à 20 heures salle 

de la cure. 

L’équipe communication se réunira dans les prochains jours pour l’élaboration d’un bulletin 

municipal. 

 

L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 23 heures 30. 

 

Prochaine réunion le Jeudi 24 juillet 2014 à 20 heures. 


