
SEANCE DU 19 MAI 2017 

 
Présents GIRAUD Marc : Maire 

ARNAUD Florian,   BOYER Véronique, BRUN Jocelyne, CHANAL 

Fernand, FILHOL Dominique,IGLESIAS Carmen, LAGER Joëlle 

Absents excusés BONHOMME Virginie,BOUCHET Michel                

EXBRAYAT Aurélie,LAMADON Sébastien, LAURENT Monique 

MALEYSSON Xavier,,REYMOND Roland   

 

 

I –TABLEAU ELECTIONS LEGISLATIVES 

 

   Cf pièce jointe pour les 11 et 18 juin 2017 

 

II – CHOIX DE L'EMPRUNT 

  

Le Maire rappelle les raisons de faire un emprunt de 100 000 € inscrit au budget. 

Après démarchage auprès de 2 banques, le choix s'est porté sur le Crédit Agricole qui propose un 

prêt de 100 000 euros sur 15 ans avec un taux fixe à 1,36%, 

Une délibération a été adoptée à l'unanimité, 

 

III – INAUGURATION DE LA 4ème CLASSE ET AIRE DE JEU 

 

La cérémonie se déroulera le samedi 1er juillet 2017 à 11 heures à l'issu du spectacle de fin d'année 

scolaire, 

Des invitations individuelles et par voies de presse seront adressées aux intéressés 

 

IV – GROUPEMENT DE COMMANDE EDF 

  

 Le syndicat d'électrification propose d'adhérer à un groupement de commande d'énergie, 

Cette initiative permet de décharger ses adhérents des procédures complexes d'appels d'offre, 

d'analyse des propositions et des notifications de marchés, 

Le dossier doit être transmis avant le 20 juin 2017 

Une délibération a été adoptée à l'unanimité pour ce projet d'adhésion au groupement de 

commandes, 

  

V – TRAVAUX EN COURS 

 

• Sécurisation de la chaussée : Les employés municipaux ont réalisé des marquages au sol 

(céder le passage) à différents endroits de la commune, 

• Passage de l'épareuse: malgré quelques pannes, les employés poursuivent le nettoyage des 

fossés dans l'attente de recevoir le nouvel engin 

• Pose de panneaux de signalisation de l'extinction de l'éclairage public aux 4 principales 

entrées de la commune 

• Comblement des trous de la chaussée 

• Cimetière : remise en état d'un caveau inondé par empierrement 



• CONDROS: un avis favorable a été donné au devis de l'entreprise ROMU (3400 euros HT) 

pour l'enrochement du chemin communal 

• Nous sommes toujours en attente de l'acceptation de la demande de subvention pour les 

travaux de la salle polyvalente, 

 

VI – QUESTIONS DIVERSES 

 

• La location du photocopieur de la mairie arrive à échéance, La société FRAISSE 

BUREATIQUE propose un contrat global (photocopie et AGED) pour un gain de 30 euros par mois, 

• Projet Séniors: le financement a été accepté pour les 3 actions : 

- marche nordique 

- Alimentation Santé 

- Activités physique adaptées 

Les coupons réponses sont à adresser avant le 29 mai 2017 en mairie, 

Des flyers seront adressés aux habitants de la commune de plus de 60 ans 

  

  

 

    Prochain Conseil Municipal : 
 

    VENDREDI 23 JUIN 2017 à 20h30 


