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CONSEIL MUNICIPAL 
Compte Rendu de la Séance du 16 janvier 2016 

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

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

WINGDICH, Jean-Marie GILET, Stéphane LACOSTE, 
. Bruno LALLIER, Jean-Pierre MORETTI  
Absents  : Michel DUMAS donne pouvoir à Christian BOISSY 

Francis RINGENBACH 
 

En début de séance, une minute de silence a été observée en mémoire de Mme 
Odette TEILLET et de Mr Jean-Jacques VARGA (ancien Maire de la commune), tous 
deux décédés récemment. 

 
ORDRE DU JOUR 

 
• Délibération encaissement du chèque de l’assurance Groupama (sinistre vitre 

cassée de la cabine téléphonique). 
.  Vote à l’unanimité 
 

• Autorisation des signatures des actes LE PECH - ESPAGNE 
Vote à l’unanimité 
 

• Délibération pour demander les redevances Télécom + EDF 
Vote à l’unanimité 
 

• Tableau Église     
Signature du devis de Mme Véronique ROQUES (choisi lors de la précédente 
réunion du 5 décembre 2015) d’un montant de 6.720 € (facturation sans TVA). 
Mme Barbara SIBILLE (du Conseil Départemental) et Mme Véronique 
ROQUES doivent se rencontrer le 25 janvier 2016 afin de permettre la 
finalisation de ce dossier. 

 
• Étude projet parking 

Étude des devis préliminaires des Stés VEYRET, SAS CYPRIOTE et 
HERAUT. 
Et voir également un projet sur les ruelles du Bourg. 
Le fait de regrouper le projet parking avec celui des ruelles pourrait nous faire 
obtenir davantage de subventions. Lors des travaux, possibilité aussi de 
prévoir des ralentisseurs aux extrémités du Bourg. A revoir à la prochaine 
réunion.  

  
DIVERS 
 

• Travaux réalisés : peinture refaite dans la cage d’escalier des appartements. 
 

• Préparation de la cave par les employés communaux, mise en dépôt du 
matériel dans le hangar prêté volontairement par M.et Mme GAREYTE. 
Lancement des travaux dès réception de l’accord écrit d’attribution de la 
réserve parlementaire. 
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• Courrier envoyé aux résidents du Bourg en guise de réglementation du 
stationnement. 

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

Le prochain Conseil Municipal est fixé au : Samedi 20 février 2016 à 17h00. 
Réunion préparatoire des adjoints prévue : Mercredi 17 février 2016 matin  
L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 18h35. 


