
SEANCE DU 27 octobre 2017 

 

 

 
Présents GIRAUD Marc : Maire 

BONHOMME Virginie, BOUCHET Michel,, BRUN Jocelyne, 

CHANAL Fernand,  FILHOL Dominique,,    LAURENT Monique, 

MALEYSSON Xavier, REYMOND Roland, ARNAUD Florian,  

LAMADON Sébastien . 

Absents excusés LAGER Joëlle, EXBRAYAT Aurélie, IGLESIAS Carmen, BOYER 

Véronique 

 

 

I – TRAVAUX : 

1°) Point à temps : 

Les employés ont amélioré quelques sections de route avec du point à temps. 

2°) Campagne de goudronnage a été effectuée sur : 

– Le chemin qui dessert le lotissement de MONTFERRAT :  1 308 m
2
; 

– à COMBRIOL sur  104 m² 

– Le parking école sur 148 m²  

– CONDROS : 1050 m² 

Ces travaux sont subventionnés à hauteur de 20 % : aide du Département.    

Il est prévu une autre campagne de goudronnage en 2018 en priorité sur le secteur de PALHAIRES 

dont la route est réellement dégradée. 

3)° Parc Antoinette MOULIN : une 2
ème

  plate-forme a été créée entre autres pour les manifestations 

des associations ainsi que pour les activités périscolaires. Celle-ci a été engazonnée et arborée 

(arbres et arbustes). 

4°) Salle du conseil municipal : 

Changement du plafond suite à un 2
ème

 dégât des eaux, la compagnie d'assurance a été avertie. 

5°) Salle polyvalente : 

les travaux d'extension sont finis :  le balcon a été en partie fermé, un bardage a été appliqué sur le 

mur et les cheneaux ont été changés. 

6°) Eclairage public : 

Extension de l'éclairage public : 

3 lampes à MAZEAUX, 3 à MONTFFRRAT, 2 à FOUGERES, 1 à LA COSTE et 1 à CONDROS, 

ces travaux sont envisagés pour le printemps.   

 

 

II – REPARATION CAMION : 

  

La boîte à vitesse du 4/4 doit être changée sur ce véhicule qui a 7 ans : il était d'occasion. La 

question se pose sur l'achat d'un nouveau véhicule car celui-ci sert pour les travaux de déneigement 

ce qui fragilise  la boîte à vitesse. 

 

III – RADAR PEDAGOGIQUE : 

 

La commune aimerait acheter un radar pédagogique avec les produits des amendes de police et des 

subventions (50%). 



 

 

IV – CONCESSIONS CIMETIERE : 

  

 3ème année de la procédure d'abandon des concessions : sur les 18 concessions déclarées 

abandonnées par procès-verbal du 3 septembre 2015 affiché à l'entrée du cimetière, 10 sont en cours 

d'étude, 8  sont toujours déclarées abandonnées par panneaux sur chaque concession et par procès-

verbal affiché le 2 octobre 2017 à l'entrée du cimetière.   

 

  

V – QUESTIONS DIVERSES : 

 

* Un terrain s'est vendu aux Champas dont la construction d'une maison est envisagée, un 

raccordement des réseaux doit être réalisé. 

1.  

             * Taxe d'enlèvement d'ordures ménagères : 

en fait 61 % des habitants de St Etienne Lardeyrol paieront plus cher les ordures ménagères 

contrairement à ce qui avait été annoncé par l'Agglomération du PUY EN VELAY. 

 

*  NE pas oublier de s'inscrire au repas des aînés prévu le 19 novembre. 

 

 

 Le prochain conseil le vendredi 8 décembre 2017 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

prochaines séance : 

 

  

  


