
Séance du 10 mars 2017 

Présents GIRAUD Marc : Maire 
ARNAUD  Florian, BONHOMME Virginie, BOUCHET Michel, BOYER  Véronique, BRUN  
Jocelyne,  CHANAL  Fernand, IGLESIAS Carmen, EXBRAYAT Aurélie,  FILHOL Dominique, 
LAGER Joëlle, LAMADON Sébastien, LAURENT  Monique, MALEYSON  Xavier, REYMOND 
Roland 

Absents  

 

I – Vote compte de gestion et compte  administratif 2016 

 

Les comptes de gestion et administratif 2016  ont été votés à l'unanimité. 

II- Travaux en cours 

1°) Lavoir Lachaud de COMBRIOL : 

Le  toit du lavoir de Lachaud de Combriol  doit être refait : une poutre s'est cassée en raison  d'une 

gouttière. La lauze sera remplacée par des tuiles ardoisées. Les membres du conseil émettent un avis 

favorable à une participation de la commune pour la réalisation de ces travaux afin de sauvegarder le 

petit patrimoine. 

2°) Changement éclairage public : 

Comme il avait été décidé lors d'un précédent conseil, 70 lampes et ampoules au sodium ont été 

changées  elles offrent dorénavant, un meilleur éclairage et devraient consommer moins d'énergie. 

D'autre part à compter des 16 et 17 mars la coupure nocturne sera mise en place selon l'horaire 

suivant : de 23H30 à 05H00. 

3°) Lotissement du Pré de la Cour : 

Une canalisation a été mise en place afin de dériver les eaux de pluie qui s'écoulaient vers une 

habitation. 

4°) Le crucifix a été sablé et une couche d'anti-rouille a été appliquée. 

 

III -Location appartement : 

 Les travaux de l'appartement (F4) au dessus du multi-services  sont terminés cependant il est prévu 

d'aménager un peu le coin cuisine. Il sera loué à partir du mois prochain. 

 

IV – CAE agents d'entretien et technique : 

Un appel à candidature a été lancé  afin d'embaucher une personne sous contrat d'accompagnement 

dans l'emploi (CAE) (emploi aidé) pour la période estivale et 26 heures par semaine : il s'occuperait 

de la tonde du gazon et de menus travaux . 

Avis favorable. 

 

 

 

 



V – Mutualisation : 

Depuis la création au 1er janvier 2017 de la nouvelle Communauté d'Agglomération, il est proposé 

d'intégrer aux prestations prévues par la convention du groupement de commandes dans le but de 

massifier les commandes et d'obtenir de meilleurs prix. 

Cette convention vise également à la passation de marchés de vérification de la qualité de l'air 

intérieur. 

Avis favorable. 

 

VI – Site Internet : 

Le site internet de la commune va être modifié afin de la moderniser et compléter par de nouvelles 

rubriques et qui seront ensuite actualisés régulièrement. 

 

VII – Questions diverses : 

1) Il est précisé que tous les tarifs spécifiques à la Communauté d'agglomération seront 

appliqués aux nouvelles communes : piscine, école de musique etc... 

2) terrain à Montferrat dont la vente aurait eu lieu  le 8 juillet 1897 et n'apparaît pas sur le 

cadastre mais dont le propriétaire demande un bornage. 

Avis défavorable des membres du conseil à la participation de ces frais. 

3) L'adressage : 

la liste des propriétaires par villages et d'après le cadastre a été remise à la poste. 

La subvention a été demandée. 

4) Rencontre avec le Secrétaire de Préfecture pour défendre le dossier DETR pour les travaux 

d'extension de la salle polyvalente, et 2 salles associatives dans l'ancienne école. Une réponse sera 

donnée début avril. 

 

 

  PROCHAIN CONSEIL LE 7 AVRIL 2017 


