COMPTE RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL 13 NOVEMBRE 2018
Présents : Béatrice FOUR, Catherine MAICHERAK, Patrick ROUSSET, Didier GIRODON Jean Pierre
VIALETTE, Myriam GERY, Claude DESRIEUX, Jean Pierre MARGIER, Thierry BOUVET, Françoise THE,
Pascal CHAZOT, Jean François CORNU, Eric VERT.
Excusés : Géraldine COGNET, Claude DESRIEUX.

Secrétaire de séance : Catherine MAICHERAK.
Urbanisme :
Informations :
Révision du PLU : Un courrier co-signé des communes de Vaudevant et Paiharès pour céder leur droit
à ZA, a été envoyé à l’Agglo et courrier de l’Agglo au Sous-Préfet pour soutenir une zone artisanale.
Droit de préemption : Camping « Auberge du Doux » la Mairie ne souhaiter pas préempter.
Autorisation urbanisme : DP Panneaux photovoltaïques pour M. REVOL
Divers : RAS
Finances :
Délibérations :
- Changement contrat assurance : offre AXA Tournon bien plus avantageuse que Groupama : votée à
l’unanimité
- Vote des subventions aux associations : voir détail en mairie: votée à l’unanimité.
- Emprunt projet pôle administratif délibération reportée au mois de Décembre
Assainissement / réseau AEP :
Informations :
-Borne incendie
-Divers

Bâtiments :
Délibérations
- Sollicitation fonds de concours auprès d’Arche Agglo 40500 € pour projet Mairie, 9500 € pour
aménagement place : votée à l’unanimité.
Avenant contrat maîtrise d’ouvrage : votée à l’unanimité.
Informations :
- Projet mairie : le point sur les subventions,
Calendrier : début des travaux début Janvier, organisation pour déplacement mairie pendant les
travaux,
Choix lieux pour cérémonie : salle culturelle et ou cantine aménagée pour l’occasion, cette
proposition sera transmise au Procureur de la République avant de délibérer.
Assurance dommage ouvrage : à voir.
Auvent avec toit fermé devant la mairie : validé
- Place : projet traçage au sol, et aménagement place : (fonds de concours demandé à l’agglo)
travaux en 2019.
- Eglise.
- Signalétique à poursuivre,
- ERP : registre accessibilité, et travaux accessibilité,
- Divers.
Personnel :
Informations :
Mr Rochas effectuera la cantine, et heures pour aider aux taches du village.
Ecole :
Informations

Compte rendu suite à la réunion du conseil école,
82 élèves à ce jour.
Voirie :
Informations :
- Point sur la voirie : travaux curage fossés très prochainement
- Conditions de circulation dans le village, le département mettra des compteurs de vitesse
- Divers.

Communauté d’agglomération
Informations :
- Containers enterrés, mise en place : bornage effectué,
- Compétence eau, assainissement, eau pluviale à l’Agglo,
- E.N.S. : Emplacement à choisir pour pose porte entrée (signalétique) de l’ENS.
- Divers.
CCAS :
Divers :
Délibérations :
- Location appartement F4 à Mme Mr Aillaud: voté à l’unanimité
Informations :
- Compteur Linky,
- Site internet à consulter, choix fait de réaliser un bulletin par an en couleur,
- CMJ : Elections le 17 novembre
- Compte rendu commission culture et bibliothèque : forte implication des bénévoles de la
bibliothèque qui fonctionne bien,
- Demande de l’association SAGA pour organiser une réunion de sensibilisation généalogie : le 26
novembre de 19h à 22h à la mairie
- Belle cérémonie du 11 novembre.
- Divers.

Conseil municipal le 13 décembre à 20h30

