
MAIRIE DE DOISSAT 
24170 

CONSEIL MUNICIPAL 
Compte Rendu de la Séance du 15 juin 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 

Excusés : Francis RINGENBACH donne pouvoir à Robert DAURIAT 
 Stéphane LACOSTE donne pouvoir à Jean-Marie GILET 

 
Mr Le Maire demande au Conseil de bien vouloir mettre à l’ordre du jour la 
délibération concernant le coordonnateur pour le recensement. 
À l’unanimité, le Conseil accepte. 

 
ORDRE DU JOUR 

 
• Délibération. Recensement pour l’année 2020 du 16 janvier au 15 février. 

Mme Katy WALLER, déjà choisie lors du précédent recensement, sera 
coordonnateur et recenseur de cette campagne 2020. 
Passage au vote, vote à l’unanimité 

 
• Délibération. Vente achat chemin du Pech M. Bernard LACOMBE (annule et 

remplace la délibération du 11/04/2015). 
M. Bernard LACOMBE achète 203 m2 à la commune de DOISSAT à 1 €uro le mètre 
et cette même personne vend à la commune 1.200 m2 à 0,40 €uro le mètre et fait don 
de 0,60 €uro le mètre (correspondant à la route du Pech qui était non cadastrée). 
Passage au vote, vote à l’unanimité 
 

• Vente par M. Robert DAURIAT à la commune de DOISSAT de 780 m2 pour la somme 
symbolique de 1 €uro (correspondant à une portion de route non cadastrée, carrefour 
Espagne allant aux maisons de M. Francis RINGENBACH). Le Conseil remercie M. 
Robert DAURIAT 
 

• À la suite de la réduction des activités de M. Daniel BOISSY, le fauchage sera 
désormais effectué par M. Lilian PECAL 

 

• Pour sécuriser et sauvegarder les données informatiques de la Mairie, achat d’un 
disque dur externe à la demande de la secrétaire. M. Bruno LALLIER se charge de 
faire l’acquisition d’un modèle SSD d’une capacité de 250 GO chez QUENTIN 
INFORMATIQUE (SIORAC) pour un montant d’environ 55 € HT. 

 
• En attendant le versement de la subvention du Conseil Départemental, un prêt relais 

pour les travaux du Bourg est finalement préférable. Au taux de 0,60 % pendant une 
durée de 3 ans maximum auprès de la Caisse d’Épargne, ce prêt peut être 
remboursé sans frais partiellement ou en totalité dès réception de la subvention. 
Passage au vote, vote à l’unanimité 
 
Prendre une décision modificative (DM) (recette à inscrire sur le budget). Celle-ci est 
acceptée. 
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• Reçu devis de BALHOUL pour changement de 4 blocs de sécurité ainsi que la mise 
aux normes + Ajout blocs à la salle de la réunion montant = 1.148,10 € HT. Devis 
SICLI, pour uniquement changement de 4 blocs de sécurité = 386,94 € HT. 
Devis de BALHOUL est accepté 
 
Remplacement du barillet de la porte cave donnant vers l’extérieur (sécurité en cas 
d’évacuation depuis la salle de réunion). Voir auprès de M. VENTELOU pour le 
barillet. 

 
DIVERS 

 
• Courrier reçu en Mairie provenant de la Préfecture incitant les ComCom à prendre la 

compétence des pistes forestières. Acté au prochain Conseil Communautaire. 
 

• Courrier « Voie de la vallée » provenant de Bernard VAURIAC et Germinal PEIRO 
(Union des maires). Lecture faite par M. Le Maire et aucune prise de position ne sera 
adoptée. 
 

• Étude/choix de jardinières pouvant être positionnées au sol en façade de la Mairie. Le 
Conseil désigne M. Francine MAURY, M. Jean Marie GILET et M. Bruno LALLIER à 
faire ce choix chez LES BRICAUNAUTES (ST CYPRIEN), le samedi 22 juin 2019. 

 
• Chemin sous cimetière. Mettre à l’ordre du jour du prochain Conseil Municipal. Devis 

CONSTANTIN (à réactualiser sur le terrain). 
 

• Réflexions sur le bulletin semestriel 
 

• Repas communal le samedi 27 ou le dimanche 28 juillet 2019 organisé par le Comité 
des Fêtes (décision prise fin juin). 

 
• Dernière mise à jour sur l’adressage par M. Bruno LALLIER et M. Jean Marie GILET. 

Après la réunion publique de la veille, présentation d’une version pratiquement 
finalisée du répertoire des voies de DOISSAT, pas de commentaire apporté. A l’heure 
actuelle, nous sommes dans l’attente de la validation de l’A.T.D 24 (Agence 
Technique du Département).  
 
--------------- 

 
Le prochain Conseil Municipal est fixé au : Samedi 06 juillet 2019 à 17h00. 
Réunion préparatoire des adjoints prévue : Vendredi 28 juin 2019 matin  
 
L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 18h45. 


