MAIRIE DE DOISSAT
24170
CONSEIL MUNICIPAL
Compte Rendu de la Séance du 30 mai 2015
Ouverture de la séance à 17h40
Secrétaire de Séance :

Francine MAURY

Présents :

Christian BOISSY, Robert DAURIAT, Francine MAURY, Bruno
LALLIER,
Alain WINGDICH, Stéphane LACOSTE, Jean-Marie GILET, JeanPierre MORETTI, Francis RINGENBACH.

Excusés :

Michel DUMAS donne pouvoir à M. Christian BOISSY,
Michèle BIBRACHER

Monsieur Le Maire, en tant que Porte-drapeau, a assisté à la cérémonie au Mémorial
de la Résistance de FONGAUFFIER et il était accompagné de Francine MAURY
faisant fonction de Maire pour l’occasion de cette journée de la Résistance du 27 mai
2015.
ORDRE DU JOUR
• Adhésion au SDE24 pour le diagnostic de l’énergie : 50€ / an
Vote à l’unanimité.
• Achat mobilier pour la salle.
En complément des plateaux et tréteaux stockés dans la cave et qui resteront
réservés aux manifestations extérieures, et donc pour l’intérieur uniquement et une
manipulation aisée, achat de 12 tables avec pieds rétractables X 72€ = 864€ TTC à la
Société FABREGUE. Le Conseil demande une négociation supplémentaire pour
l’achat éventuel d’un chariot permettant d’entreposer facilement ces tables.
.
• Chemin rural de l’ANGLADE
Devis demandés :
SAS CYPRIOTE = 5.458,10€ HT
Entreprise LAPLANCHE = 2.440,00€ HT
Demande à Mr LAPLANCHE de remplacer dans son devis la buse par un diamètre
400 au lieu de 250.
Vote à l’unanimité pour l’Entreprise LAPLANCHE, les travaux devant débutés à
l’automne.
• Démission de M. Michèle BIBRACHER
Suite à son courrier nous remettant sa démission, le Conseil accepte à l’unanimité la
démission pour cause légitime de M Michèle BIBRACHER et la démarche nécessaire
sera conduite auprès de la sous-préfecture pour l’officialiser.
DIVERS
•

Adhésion à l’Association des Maires Ruraux avec une cotisation annuelle d’un
montant de 100€. Le Conseil demande réflexion et plus d’informations avant de
prendre une décision lors du prochain Conseil.
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•

Étude pour un éventuel renouvellement du copieur multifonctions (nouvel appareil et
nouveau contrat de location avec rachat du contrat actuel en cours). Aucun
changement, nous gardons l’appareil et le contrat actuel.
Vote à l’unanimité.

•

Discussions autour des devis de l’aménagement de la cave. Visite de Mme Agnès
GAUTHIER-DELMAS et de Mme Brigitte PISTOLOZZZI sur le terrain courant juin
2015 (Contrat d’objectif).

•

Programme VOIERIE 2015, la ComCom va effectuer 160T de « point à temps » sur
les 24 communes. DOISSAT va bénéficier de 5T sur la route de DIEUDET-EMPIE.

•

Fauchage sur toute la commune effectué par l’entreprise de Mr Daniel BOISSY

•

Piste Forestière : Appels d’offres lancés du 01 au 19 juin 2015. Réunion le 20 juin à
17h00 pour ouverture des plis.

•

Tableau Église : L’entreprise SOUGNOUX a effectué la descente de cet imposant
tableau à titre gracieux et Francis RINGENBACH a fourni également la caisse
adaptée aux dimensions et permettant de recevoir en toute sécurité celui-ci.

•

La collecte des bleuets effectuée lors de la dernière commémoration du 8 mai 2015
est d’un montant de 46,14€. Le collecteur M Georges MARTEGOUTE faisant partie
de la FOPAC a remis cette somme à M Jean-Paul CHAUMEL qui en reverse 40% à
la caisse locale et le reste à l’EPAC.

•

CIAS pour le nettoyage de la salle et de l’église. Nécessité d’acheter un aspirateur.
Vote à l’unanimité
--------------Le prochain Conseil Municipal est fixé au : Samedi 20 juin à 17h00.
L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 19h40.

