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CONSEIL MUNICIPAL 
Compte Rendu de la Séance du 14 septembre 2019 

 
Ouverture de la séance à 17h05 
 
Secrétaire de Séance : Francine MAURY 

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

DAURIAT, Bruno LALLIER, Alain WINGDICH, Jean-Pierre MORETTI, 
Michel DUMAS, Francis RINGENBACH, Stéphane LACOSTE 

 
Mr Le Maire demande au Conseil de bien vouloir mettre à l’ordre du jour la 
délibération suivante. 

 
ORDRE DU JOUR 

 
• Indemnité de conseil allouée aux comptables du Trésor chargés des fonctions de 

receveur des communes et établissements publics locaux par décision de leur 
assemblée délibérante (Indemnité que l’on doit verser à Mme Florence SALOUD, 
Trésorière de BELVES). 
Passage au vote, vote à l’unanimité 

 
• Prise de la compétence création, aménagement et entretien des pistes de défense 

des forêts contre l’incendie par la ComCom à partir de 2020, celle-ci devant 
adhérente du Syndicat nommé : SMO-DFCI24. 
Deux délégués ont été désignés : 
Titulaire : M. Joel LECORRE 
Suppléant : M. Jean Marie GILET 
Passage au vote, vote à l’unanimité 
 

• Inauguration Aménagement du Bourg fixée au 27 septembre à 18h00 et suivie d’un 
apéritif dinatoire pris chez Carrefour Market SIORAC.  

 
• A la demande de la DDT, une borne incendie sera installée au COUSTALIER suite à 

une demande de permis de construire. 
Devis SOGEDO : 
Poteau Incendie = 3.000 € H.T. 
Borne Incendie = 2.539 € H.T. 
Prévoir au Budget cette installation 
Passage au vote, vote à l’unanimité pour la Borne Incendie. 

 

• Devis Panneaux Adressage 
Pour rappel : 75 Plaques pour le nom des voies et 85 Plaques pour le numéro des 
bâtis, en aluminium appelée « Alu-Dibond » ou « Aluplanel » d’une épaisseur de 3 
mn, au choix fond vert ou bordeaux avec lettres blanches. 
Devis Ets BORDE à CARVES = 4.724 € H.T. 
Devis ALEC (Lacroix Signalisation) = 2.758 € H.T. 
Passage au vote, vote à l’unanimité pour ALEC, la couleur choisie étant le bordeaux.  

 
• Nouvelle bonification indiciaire (Secrétaire de Mairie), par arrêté du Maire, qui va 

apporter 15 points de plus pour sa retraite et une sensible augmentation de son 
salaire.   
Passage au vote, M. Stéphane LACOSTE (époux de la Secrétaire) s’étant retiré, vote 
à l’unanimité. 
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• Décoration de Noël (Église et Mairie). 

Chez « DECOLUM », à la suite d’une demande devis, celui-ci n’a pas été retenu car 
trop excessif compte tenu des prix du marché. Se renseigner auprès de 
« BRICONAUTES » ou autres. 
 
DIVERS 

 
• Défibrillateur. À ce jour sans suite. 

 
• Concession de M. Jean Luc BESSON. Démarche à faire pour mettre la concession 

en « État d’abandon » pour cause de changement de choix funéraire. 
 

• Sujet à débattre concernant l’éclairage public du Bourg. M. Le Maire veut rencontrer 
les habitants du Bourg avant toute modification. Réflexion à ce jour. 

 
--------------- 

 
Le prochain Conseil Municipal est fixé au : Samedi 19 octobre 2019 à 17h00. 
Réunion préparatoire des adjoints prévue : Mercredi 09 octobre 2019 matin  
 
L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 19h10. 


