
MAIRIE DE DOISSAT 
24170 

CONSEIL MUNICIPAL 
Compte Rendu de la Séance du 12 janvier 2019 

 
Ouverture de la séance à 17h00 
 
Secrétaire de Séance : Francine MAURY 

 
Présents :  Christian BOISSY, Francine MAURY, Jean-Marie GILET, Robert 

DAURIAT, Bruno LALLIER, Alain WINGDICH, Michel DUMAS, Francis 
RINGENBACH. 

Absent : Jean-Pierre MORETTI 
Excusé : Stéphane LACOSTE 

 
ORDRE DU JOUR 

 
• Délibération pour le reste à réaliser 

 
• Finalisation des travaux du Bourg 

Demande de la DETR (Dotation Équipement des Territoires Ruraux) 
Reste à effectuer : 
- Pose d’une barrière de sécurité au cimetière 
- Prévoir une délimitation/marquage au sol dans le Bourg aux entrées sur la place 

de la mairie (côté poubelles et côté forge) 
- Plantation des végétaux sur le bas de la ruelle face à M. et Mme CRAVOTTA, 

l’achat sera fait à la jardinerie de BELVES et la plantation par les employés 
communaux. 

Voir problème d’une fuite éventuelle sur le parking (remontée d’eau à vérifier) 
 

• Point effectué sur l’ADRESSAGE (adressage des rues, chemins, voies, routes et des 
habitations de la commune). 
Les référents sont Bruno LALLIER et Jean-Marie GILET 
- 1. Vérifier et lister toutes les portions de route, chemin, voie de la commune 
- 2. Nommer les routes, voies, chemins et donner un numéro aux habitations 
- 3. Enregistrer les éléments dans une base de données officielle 

À noter que : 
- 8 communes sont limitrophes et que cela implique une concertation avec celles-ci 

(en espérant qu’elles aient aussi démarré l’Adressage)  
- Si tout va bien, une réunion publique d’information sera prévue courant mars 

2019 
 

DIVERS 
 

• Élagage en cours financé par la ComCom sur une partie des routes de la commune. 
 

• Compte rendu de Noël 2018 dans une position très positive (à signaler que 2 
personnes ne faisant pas partie de la commune et ne remplissant aucune condition 
ont réglé leur repas, à savoir : La belle-mère de Lionel BOISSY et le beau-fils de 
Jean-Luc BESSON). 
 

• Travaux faits dans le studio loué à M. Francis PRUNIS (rebouchage des fissures et 
peinture dans la salle de bain, les toilettes et la cuisine. Voir également l’isolation par 
le dessus du plafond du studio et de l’appartement. Le cout de l’isolation du studio 
serait de 150 euros environ (les employés communaux vont vérifier cette isolation). 
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• Demande d’un devis auprès de la société BSI pour un renouvellement du contrat du 
photocopieur et voir en même temps pour un format A3 souvent nécessaire pour le 
secrétariat. 
 
--------------- 

 
Le prochain Conseil Municipal est fixé au : Samedi 02 mars 2019 à 16h30. 
Réunion préparatoire des adjoints prévue : Vendredi 22 février 2019 matin  
 
L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 18h20. 


