COMPTE RENDU SEANCE DU CONSEIL MUNICIPAL DU 05.02.2010
Régulièrement convoqué (convocation du 01.02.2010), Le Conseil Municipal s’est réuni sous la
présidence de Monsieur Charles Bélicard, le Maire.
Membres présents : Jean ANTHEAUME, Noël PERRET adjoints, Paméla ROUGEOT, Sophie
PREAUD, Jean Paul PANNETIER, Denis FAYARD, Jean-Luc PERRET et Jérôme TEILLERE.
Absents excusés : Brigitte CLERC, Richard LOPEZ.
Paméla ROUGEOT est désignée secrétaire de séance.
Lecture est faite du P. V. de la dernière réunion en date du 18 décembre 2009. Il est approuvé à
l’unanimité des présents.
ORDRE DU JOUR :
 Travaux 2010 (Bâtiments et Voiries) :
Noël PERRET, 3ème adjoint, fait le point sur les travaux de voirie communautaire à réaliser dans la
commune en 2010, notamment aux Lamains, à La Mère au Prost, à Ecussols (accotement à revoir).
Jean ANTHEAUME, fait le point sur les projets d’aménagement de la maison SAFRAS et sur les
subventions demandées pour chacun d’entr’eux et les aides pouvant encore être sollicitées.
Une délibération est prise pour autoriser le Maire à faire une demande de subvention dans le cadre
de la dotation au développement rural pour l’aménagement de l’agence postale communale et
Dotation global d’Equipement pour l’accessibilité de la bibliothèque.
 Engagement dépenses investissements avant vote Budget Primitif :
Délibération du conseil pour le règlement de travaux et de prestations engagées sur 2010
concernant la maison Teillère, la carte communale et l’achat de divers matériels.
 Révision des loyers :
Révision du montant du loyer de Madame Simone BARRA. Il passe de 463,26 € à 464,76 € en
fonction de l’indice de référence de l’INSEE.
 Don de 500 Euros de la part de Monsieur et Madame ROUBY :
Le conseil municipal accepte le don et remercie la famille ROUBY.,
 Location maison Pouly :
Mademoiselle KRAJNA a signé le bail à compter du 1° février 2010 pour un loyer de 330 € mensuel.
 Borne incendie dans le bourg :
La S.D.E.I doit faire parvenir à la mairie un devis pour l’installation d’un borne incendie au centre du
village,
Questions diverses
 Travaux maison Teillère :
Les travaux se poursuivent normalement. Le plombier, le menuisier et le terrassier doivent intervenir
maintenant.
 Maison OLIERO :
Mme CHATARD nous a transmis sa dédite pour le logement qu’elle occupe actuellement. Elle le
libèrera au 05/05/2010.
 Le maire informe le conseil des divers dossiers en cours :
- C.U accepté pour F.BALIGAND,
- Permis de construire CLEMENT, recalé,
- Déclarations de travaux pour S.JAFFRE et G.BOUCHACOURT
- Acquisition de la licence IV de R.VOUILLON
A 22h15, tous les sujets ayant été abordés, la séance est levée.

