
MAIRIE DE DOISSAT 
24170 

CONSEIL MUNICIPAL 
Compte Rendu de la Séance du 15 février 2020 

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

 
Présents :  Christian BOISSY, Francine MAURY, Robert DAURIAT, Francis 

RINGENBACH, Alain WINGDICH, Michel DUMAS, Bruno LALLIER, 
Stéphane LACOSTE, Jean-Marie GILET 

Excusé : Jean-Pierre MORETTI sans pouvoir 
 

ORDRE DU JOUR 
 

• Réunion Commission Communales des impôts (16h30).  
Rien à signaler 

 
• Devis Jean-Yves DELRIEUX pour peinture volets façade Mairie côté place des Fêtes 

et ruelle de la Liberté ainsi que les poteaux de l’abri des boites aux lettres. Montant 
du devis = 1.780 euros HT. 
Demande du nuancier pour l’accord de la couleur. 
 

• Recensement effectué par Mme Katy WALLER. Très bon déroulement. 
- Résidences Principales   = 50 
- Résidences Secondaires  = 26 
- Logements vacants  = 18 
L’INSEE nous transmettra prochainement le nombre définitif d’habitants 

 
• SMD3 

Nouveaux emplacements des conteneurs poubelles 
- Chemin de la Garenne 
- Au Pont de l’Estang 
Désormais 4 gros conteneurs sur chaque emplacement : Déchets « noirs », Déchets 
« jaunes », Déchets « cartons » et Verres. 
À partir du 3 avril 2020, le badge d’ouverture du conteneur des déchets « noirs » sera 
obligatoire. 

 
• Chemin de randonnée partant sous le cimetière. Ouverture créée par l’entreprise 

CONSTANTIN, la finition étant faite aux beaux jours. Le Conseil Départemental 
l’officialisera ensuite en chemin de randonnée et son entretien sera fait par la 
ComCom. 
 

• Adressage : Toutes les plaques des voies ont été posées et les numéros des bâtis 
seront distribués aux propriétaires à compter du 01 avril 2020. 
 

• Organisation pour le planning du bureau des élections communales. 
 
--------------- 

 
Le prochain Conseil Municipal est fixé au : Samedi 07 mars 2020 à 17h30. 
Réunion préparatoire des adjoints prévue : Vendredi 28 février 2020 matin  
L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 19h00. 


