Compte-rendu du Conseil municipal du 30 juin 2015
Présents : C.Meyer, L.Vallat, E.Laffont, V.Legars, M.Rousseaux, P.Lévêque, E.Chatelon,
V.Thomas, X.Maingue, A.Courbon
Pouvoir : E.Chatelon à C.Meyer, L.Vallat à E. laffont et X.Seguy à M.Rousseaux
Secrétaire : C.MEYER
ORDRE DU JOUR :
-

Approbation du dernier compte-rendu : Approuvé à l’unanimité.

-

Signature de la convention ADS avec la CCMP : ( service d'instruction des permis
de construire).
Vote : 1 Abstention et 10 Pour.

-

Signature de la convention avec CCMP pour la création de voies forestières sur le
site de la châtaigneraie : Projet en lien avec la création de la voie verte sur le tracé
de l'ancienne voie ferrée. Approuvé à l’unanimité.

-

Changement de blocs EUROPAK : A la charge de la commune, pour éclairage
public dossier SIEL sur plusieurs hameaux. Question est posée au SIEL de trouver
une solution alternative et moins coûteuse et plus sûre.

-

Décision sur le prix de vente des terrains Mirosse : En attente des conclusions du
dossier l'eau. Remis au prochain ordre du jour.

-

Marché de travaux toiture école + photovoltaïque : Présentation des divers devis et
possibilités.
Isolation 13 581,50 € Charpente 45 492,70€ Entreprise MHV
Photovoltaïque 23 103 € Entreprise SUD EST ENERGIE

-

Droit d’eau :
Monsieur BALLANDRAUD Benoît a cédé sa source pour l'alimentation en eau
potable de la commune en 1966, avec une compensation en eau pour les fermes de
Joannabel et du Bourg.
Le Conseil municipal a décidé, après analyse des différents éléments en sa
possession, de modifier le règlement du service des eaux , en ne renouvelant pas
les quotas d'eau mis gracieusement à leur disposition. Approuvé à l’unanimité.
Par contre le conseil tient à laisser trace, dans un souci de devoir de mémoire, du
geste effectué par M. Benoît BALLANDRAUD en 1966 quant à la cession de la source du
Pré Boussieu à la commune. Une plaque commémorative, au centre du village, pourrait
être mise en place avec l'accord de la famille.
-

Point sur l’équipement informatique de l’école :
Photocopieur en panne : envisager peut être une grosse imprimante laser
On essaye de trouver des écrans plats.

-

Questions diverses :
 l’église : en attente du devis électricité . Contact avec l’évêché pour
envisager une offre de concours.


Proposition de poser des barrières sur les entrées du chemin vieux afin de
limiter le passage des motos et des quads. A l'étude.

Prochain conseil le 30 juillet à 19h30.

