MAIRIE DE DOISSAT
24170
CONSEIL MUNICIPAL
Compte Rendu de la Séance du 02 juillet 2016
Ouverture de la séance à 18h00
Secrétaire de Séance :

Francine MAURY

Présents :

Christian BOISSY, Francine MAURY, Robert DAURIAT, Michel
DUMAS, Alain WINGDICH, Jean-Marie GILET, Bruno LALLIER,
Stéphane LACOSTE, Jean-Pierre MORETTI.

Excusé :

Francis RINGENBACH donne pouvoir à Robert DAURIAT.

Un grand bravo pour le déroulement réussi du 27ème Rallye Touristique à la Noix et du
marché gourmand organisés par le Comité des Fêtes, Mylène LALLIER Présidente,
Lionel BOISSY chef d’orchestre talentueux ainsi que de nombreux membres actifs.
Remerciements à Francine MAURY qui a offert une plante pour la nouvelle salle de
réunion.
ORDRE DU JOUR
• Implantation signature électronique (pour les documents comptables en ligne).
Mr Bruno LALLIER s’est proposé de mettre celle-ci en œuvre au sein du
secrétariat (merci Bruno).
• Projet délibération « Tiers de télétransmission » (envoi des documents au
contrôle de la légalité).
Abstention 1
Pour 9
• Délibération mise en œuvre des propositions n° 41 et 42 du schéma
départemental de coopération intercommunale (regroupement du SIAS de
BELVES et du SIAS de ST CYPRIEN) rendues obligatoires au 1er janvier 2017
par la loi NoTRE.
Abstention 1
Pour 9
• Résultat commission Voierie + Travaux Voierie Communauté de Communes
(document consultable en Mairie).
1/ 10 tonnes de point à temps sont prévus sur les routes communautaires (19 km
410 m)
2/ A la charge de la Commune, des travaux sont prévus à la hauteur de 15.000 €
sur les routes bitumées et calcaires qui desservent les habitations.
Demande de devis auprès des Sociétés SAS CYPRIOTE, SARL CONSTANTIN
et HERAUT.
• Aménagement et réfection de la cage d’escalier, allant de la salle communale
à la nouvelle salle de réunion du sous-sol, très dégradée par des infiltrations.
1/ Doublage du mur en plaques « Fermacel » + fournitures et pose de grilles de
ventilation. Devis Ent. AUDIBERT = 681,00 € HT.
Vote à l’unanimité.
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2/ Devis CROUZIL, pour la sécurité, main courante à droite de la descente en
structure métallique plus protection (couverture) pluie de l’entrée extérieure du
sous-sol contre les infiltrations d’eau. Mise en place d’une structure métallique
adaptée à la balustrade et couverture en plexi.
Vote à l’unanimité.
• Devis GEOVAL (Géomètre)
Dossier Piste Forestière : CAPMAS-CHATELIER-DAURIAC (changement
d’assiette du chemin rural qui n’était plus utilisé depuis longtemps et création de
la piste sur le chemin de servitude). Montant honoraires 1.265,52 € HT.
DIVERS
•

Cabine Téléphonique du Bourg
Suite à un récent courrier d’ORANGE annonçant la suppression prochaine de
celle-ci, nous leur avons envoyé un courriel demandant de la conserver le
plus longtemps possible.

•

Devis BSI Photocopieur concernant l’ancien copieur A3 noir et blanc qui
servait encore de temps en temps aux associations. Le tambour, pièce
maitresse, étant défectueux, une réparation raisonnable est impossible. A
voir, dans le futur, si une bonne occasion se présente.

•

Confirmation reçue par courrier de Mr Jean-Paul CHAUMEL (Administrateur
de la paroisse de Capelou) nous accordant la somme de 2.000€ pour la
restauration du tableau de l’église.

•

Ruffel, à la demande de Mr Jean-Paul LASSIGNARDIE pour un éventuel
nettoyage de gravas se situant devant son habitation et provenant de la
commune, Mr Le Maire et ses conseillers vont se rendre sur place et ce sujet
sera à l’ordre du jour de la prochaine réunion.

•

Piste Forestière, voir finalisation des travaux et pose des panneaux pour la
signalisation « incendie ».

•

Problème personnel de stationnement soulevé par courrier remis en main
propre de M. GRAHAM WATT habitant le Bourg (La forge). Une réponse lui a
été faite et une solution adéquate simple trouvée avec La Mairie.

•

Courrier de M. Bertrand GEORGEN (Affaire Mr GEORGE / Mr Stéphane
LACOSTE). Vente et achat chemin rural LA SUDRIE.

•

Présence sur le terrain de M. Fabien JEANTE, géomètre, pour le relevé
topographique du Bourg (réalisation du devis concernant les ruelles, le
parking et le cimetière).
---------------

Le prochain Conseil Municipal est fixé au : Samedi 03 septembre 2016 à 17h30.
Réunion préparatoire des adjoints prévue : Vendredi 26 août matin.
L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 19h35.

