
MAIRIE DE DOISSAT 
24170 

CONSEIL MUNICIPAL 
Compte Rendu de la Séance du 04 février 2017 

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

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

WINGDICH, Bruno LALLIER, Stéphane LACOSTE, Jean-Pierre 
MORETTI, Jean-Marie GILET. 

 
Excusés : Francis RINGENBACH donne pouvoir à Robert DAURIAT 
 Michel DUMAS donne pouvoir à Christian BOISSY 
  
ORDRE DU JOUR 

 

• Résultat de la réunion publique du « Projet du Bourg » en présence de Mr Fabien 
JEANTE, maitre d’œuvre (Ing&MO). 
Etaient présents lors de cette réunion : 
Christian BOISSY, Bruno LALLIER, Robert DAURIAT, Sébastien DAURIAT, Jean-
Marie GILET, Jean-Pierre MORETTI, Claudine et Pino CRAVOTTA, Mylène 
LALLIER, Yvette LEBIDEAU, Mireille GUTEL, Mickael BOULARD, Michel DUMAS. 
Points évoqués : 
Entrée chez CRAVOTTA, aujourd’hui pente trop importante à améliorer, faire 
éventuellement des marches sur une moitié de cette pente. 
Couleur du revêtement pour différencier la route de la place, en réflexion ! 
Eventuellement suppression du parking contre la Mairie. 
Déplacer les poubelles du Bourg. 
Prochaine réunion, réunir à nouveau les habitants du Bourg. 
Courrier de Mr et Mme GAREYTE lu par Mr Le Maire. Mettre propre l’accès face à 
leur entrée, sur la partie communale entre le poteau électrique et l’arbre. 

 

• Décision à prendre pour le choix du Maitre d’œuvre. Ing&MO. 
Proposition d’honoraires de Maitrise d’Œuvre à l’aménagement du Bourg. 
Montant du devis : 6.954,00 € HT. 
Passage au vote : Vote à l’unanimité 

   

• Devis ouverture du chemin sous le cimetière (chemin de randonnée). 
Visite de certains conseillers sur le terrain le 11 février à 14h30. Ensuite attendre la 
décision du Conseil Départemental qui viendra le 03 mars pour refaire le tracé de ce 
chemin. 

 

• Travaux église pour recevoir le tableau restauré. 
Echafaudage - mur chaulé (peint) – décapage rampe bois et porte allant au clocher. 
Montant du devis de DELRIEUX (St Laurent la Vallée) : 1.618,40 € HT 

 
   DIVERS 

 

• Pose Verrière au-dessus porte d’entrée de la Mairie. En attente du résultat du budget.  
 

• Panneaux aux entrées de la Commune. Demande de devis chez BOUYSSOU pour 
poteaux carrés. Inscription « Bienvenue à Doissat (Doyssac). 
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• Courrier envoyé à Mr Claude VIALARD (RUFFEL). Lecture faite par Mr Le Maire. 
Dangerosité du mur de soutènement et savoir si les ruines (gravats) face à 
l’habitation LASSIGNARDIE lui appartient ou pas. A ce jour, pas de réponse. 

 

• Visite de l’Entreprise HERAUT apportant des étrennes.. 
 

• Visite de Mr Fabrice ROLLER, commercial du vin de DOMME, apportant une 
bouteille. 
 

• Fête à ST CYPRIEN « joli bois’Art », jeudi 10 août 2017 de 10h00 à 20h00 à la salle 

des fêtes et aux abords. Choisir un référent : 

Titulaire : Jean-Marie GILET, Suppléant : Jean-Pierre MORETTI.  

Francis RINGENBACH ? 

 

• Conférence « Scott » Lundi 13 février 2017 à partir de 08h30. Pôle International de la 

Préhistoire. Eyzies de TAYAC SIREUIL. 

 

• Préparation d’articles pour diffuser sur le journal (L’Essor, Le Sud Ouest) 

Stéphane LACOSTE + Jean-Marie GILET, chapoté par Bruno LALLIER 

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

Le prochain Conseil Municipal est fixé au : Samedi 11 mars 2017 à 17h00. 
Réunion préparatoire des adjoints prévue : Mercredi 01 mars 2017  
 
L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 18h50. 


