
Séance du 12 octobre 2018 

Présents GIRAUD Marc : Maire 
ARNAUD Florian, BONHOMME Virginie, BOUCHET Michel, BOYER Véronique, CHANAL  
Fernand,  IGLESIAS Carmen, FILHOL Dominique, LAGER Joëlle, , LAURENT  Monique, 
MALEYSON  Xavier,  

Excusés BRUN Jocelyne, EXBRAYAT Aurélie, REYMOND Roland,  LAMADON Sébastien 

 

I – Indemnités Trésoriers : 

 

La fermeture de la perception de VOREY SUR ARZON est retardée d’un an. Les indemnités des 

trésoriers en poste durant l’année 2018 doivent être votées afin de prendre une délibération. 

Autres décisions à prendre : 

-  la commune de St Etienne du Vigan qui fait partie de la communauté d’Agglomération du 

PUY doit adhérer  au syndicat des Eaux du Velay. 

- Titularisation de la secrétaire en tant qu’adjoint administratif à compter du 1er janvier 2019. 

Avis favorable à l’unanimité. 

II – Travaux en cours et à prévoir : 

 

Les cunettes de Chantres, Montchouvet et Condros ont été achevées ces jours-ci. 

Le mur de soutènement de la route communale n° 9 et la cunette prévue également sur cette 

portion sont en cours de construction. 

Voirie : l’enrobé vers l’église et sur un kilomètre vers Palhaires est terminé, les employés doivent 

remblayer les abords des deux côtés de la route. 

L’adressage : le choix des poteaux supportant les panneaux des noms de rue ont été choisis et seront 

commandés le plus tôt possible afin que les employés puissent les poser durant l’hiver. 

III – Projet renouvellement de matériel : 

 

Projet de renouvellement matériel : le camion qui sert pour le déneigement devrait être remplacé 

par un autre camion ou un tracteur multi fonction et serait utilisé pour d’autres travaux. Des 

subventions vont être demandées. 

IV – Critères vente biens de section : 

 

Il sera décidé de revoir les critères  de vente des biens de section en temps opportun (surface et prix)  

lorsque 10 demandes seront parvenues à la Mairie. 

V – QUESTIONS DIVERSES : 

 

- Une nouvelle convention d’entreposage de bois exploité par l’entreprise CHENET de 

CONDROS sur un terrain communal a été signée. 

- Les dotations prévues ne sont pas toutes encaissées mais le budget demeure contrôlé. 

Le repas des anciens est prévu le 4 novembre 2018. 

 

Prochain conseil municipal le 16 novembre 2018. 


