
 

 

Séance du 8 juin 2021 

Présents GIRAUD Marc  
ALIROL Claire, BOUCHET Michel, BOYER Véronique, CHANAL Fernand, DESCOURS Fanny, 
DOLE Mathieu, FERRIER Cédric, GARNIER Vincent, IGLESIAS Carmen, LAGER Joëlle, 
LAURENT Monique, PAYS Aurélie, SAHUC Damien 

Excusés MALEYSON Xavier 

 

I – Organisation des élections 

Les élections départementales et régionales se dérouleront les 20 et 27 juin dans la salle polyvalente 
pour répondre aux exigences sanitaires et au double scrutin 

Elles nécessitent 4 assesseurs soit 2 par bureau  

président : Marc GIRAUD 

secrétaire : Véronique BOYER 

2 – Personnel : promotion interne 

Deux agents de l'école vont bénéficier d'une promotion interne. 

       délibération adoptée à l'unanimité 

3 – Acte administratif 

Rectificatif d'un acte administratif dans le cadre d'une succession suite à la vente d'un terrain à 
MAZEAUX 

       délibération adoptée à l'unanimité 

 

4- Convention enfouissement des lignes 

Enedis va procéder à l'enfouissement de lignes moyenne tension de LACHAUD de COMBRIOL jusqu’au 
parc Antoinette MOULIN. 
Ce projet présente une opportunité pour enfouir les lignes basse tension, éclairage public et téléphone. 
Une réflexion est engagée sur 2 projets 

• LACHAUD : coût éclairage public 6227 euros et Télécom 7413 euros soit 13640 euros HT 
• COMBRIOL : coût éclairage public 14066 euros et Télécom 14679 soit 28745 euros HT 

 
       délibération adoptée à l'unanimité en faveur 
du projet de COMBRIOL 
 
 
 
 

5- Transport scolaire : renouvellement convention – achat véhicule 

La compétence appartient à la communauté d'agglomération 
La commune de Saint-Etienne-Lardeyrol comme 8 communes sur 72 a conservé le transport en régie 
La convention d'exploitation impose le changement du véhicule de transport des élèves tous les 10 ans 
il a été décidé de faire l'acquisition d'un véhicule PEUGEOT Expert d'une valeur de 18 000 euros HT 
après remises. 
La commande du nouveau véhicule sera réalisée dans les prochains jours et la livraison est prévue en 
février 2022. Une dérogation de prolongation de 6 mois d’utilisation de l’ancien véhicule en attente du 
nouveau sera demandée au service transport de la communauté d’Agglomération. 
 
       délibération adoptée à l'unanimité 
 



 

6- travaux en cours 

• Traçage du parcours VTT avec installation des modules à Lachaud de Combriol,  pose de 
tables de pique-nique et bancs, et création de quelques places de parking. Nous réaliserons 
ces travaux dans le respect du lieu en conservant au maximum la végétation existante. 

• Changement du revêtement bois (caillebotis) à l'école, qui s’était dégradé, et remplacement 
par du béton désactivé 

• Construction et installation d'abris bois pour camoufler les containers poubelles et les 
protéger du vent. 

 
 

7- Questions diverses 

Informations : 
• Le bulletin municipal sera remplacé par une gazette semestrielle 
• Une autorisation de dépôt et broyage de végétaux avait été accordée à un entrepreneur 

local sur un bien de section. Compte-tenu de problèmes avec le voisinage une solution de 
changement de lieu sera étudiée très rapidement avec cet entrepreneur.  

• Une exposition de volumes suspendus de Françoise GAUTHIER à l'église aura lieu du 
18/06/21 au 4/07/21 et une réalisation d’une activité à la bibliothèque sur le thème des 
mobiles à destination des plus de 11 ans et animée par Bruno DULIBINE, se déroulera  le 
samedi 19/08 de 14h à 16h.  

 
 

Prochain conseil municipal 
 

mardi 14 septembre 2021 à 20h 
 

 


