MAIRIE DE DOISSAT
24170
CONSEIL MUNICIPAL
Compte Rendu de la Séance du 10 juin 2017
Ouverture de la séance à 17h15
Secrétaire de Séance :

Francine MAURY

Présents :

Christian BOISSY, Francine MAURY, Alain WINGDICH, Bruno
LALLIER, Stéphane LACOSTE, Jean-Marie GILET, Jean-Pierre
MORETTI.

Excusés :

Michel DUMAS
Francis RINGENBACH donne pouvoir à Francine MAURY
Robert DAURIAT donne pouvoir à Christian BOISSY

ORDRE DU JOUR
•

Préparation du bureau des élections.

•

Collecte des bleuets du 08 mai 2017 pour la somme de 52,02 €. Le collecteur M.
Christian BOISSY, faisant partie de la FOPAC, remet cette somme à M. Jean-Paul
CHAUMEL qui en reversera 40% à la caisse locale et le reste à l’EPAC.

•

Chemin de randonnées. Présentation du devis CONSTANTIN avec une ouverture
2m50. A l’unanimité, remettre ce sujet à plus tard.

•

Signature du contrat Maitre d’œuvre Aménagement du Bourg, réflexions, petites
modifications à apporter pour la ruelle passant chez M.HALL et M. CRAVOTTA.

•

Plus aucun fil électrique nu sur la commune de Doissat. Le 8 juin, visite sur le terrain
au Hameau de RUFFEL suite à la fin des travaux avec la présence du Président du
SDE24, Mr Philippe DUCENNE, du Vice-président, Mr Jean-Paul MOUILLAC
responsable du secteur et l’Entreprise BOUYGUES ainsi que les habitants du
hameau et une partie du Conseil Municipal.

•

Pose d’une prise électrique au cimetière au dessus de la porte de la Sacristie.
DIVERS

•

Problème d’humidité à la salle de réunion. Demande de devis : APITERM
AQUITAINE ventilation positive montant 2.090 € HT. Réflexion à ce sujet. A ce jour,
prévoir simplement un déshumidificateur.

•

Délibération pour toutes acceptations des « dons ».
Accepté à l’unanimité

•

Monument aux Morts. Un échantillon de 2 couleurs nous a été proposé mais aucune
proposition n’a été retenue car résultat non assuré

•

Visite de candidats pour les élections législatives : Benjamin DELRIEUX, Jérome
PEYRAT, J.Jacques DEPERETTI, Thomas MICHEL.
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•

Pour la Commission Action Sociale et Aire d’Accueil pour les Gens du Voyage :
ComCom demande 1 Titulaire et 1 Suppléant.
Titulaire = Robert DAURIAT
Suppléant = Francine MAURY
Pour la Commission Développement Economique : ComCom demande 1 Titulaire et
1 suppléant.
Titulaire = Jean-Marie GILET
Suppléant = Bruno LALLIER

•

Pétition pour sauvegarder l’école de St POMPON et éviter la suppression de postes
(voire même à moyen terme la fermeture de l’école). Les parents d’élèves nous ont
fait parvenir un courrier pour exposer le problème. Lors de la réunion du Conseil
celui-ci a été distribué et chaque Conseiller a signé et fait partir ce courrier à
l’Académie.

•

Communiqué de presse : Le projet piloté par le Conseil Départemental de maison
numérique de la biodiversité parmi les 14 « sites pilotes pour la reconquête de la
biodiversité » retenus au niveau national,

•

Syndicat Intercommunal pour la valorisation de la Vallée de la LEMANCE. M. JeanPierre MORETTI, Vice-président, nous a fait un compte rendu de la dernière réunion.
--------------Le prochain Conseil Municipal est fixé au : Samedi 08 juillet 2017 à 17h00.
Réunion préparatoire des adjoints prévue : Vendredi 23 juin 2017
L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 18h40.

