
MAIRIE DE DOISSAT 
24170 

CONSEIL MUNICIPAL 
Compte Rendu de la Séance du 05 décembre 2015 

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

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

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

 
ORDRE DU JOUR 

 
• Organisation Fête de Noël : Présentation des cadeaux homme et femme 

.  
• Collecte des bleuets effectuée le 11 novembre 2015 pour la somme de 52,50 
€. Le collecteur M. Georges MARTEGOUTE faisant partie de la FOPAC remet cette 
somme à M. J.Paul CHAUMEL qui en reverse 40% à la caisse locale et le reste à 
l’EPAC. 
 

• Tableau Église 
Barbara CIBILLE du Conseil Départemental donne préférence à Mme Véronique 
ROQUES et son devis d’un montant de 6.720 € TTC (facturation sans TVA) 
Devis de Mme Sandrine CAILHOL 9.530 € HT avec le cadre 
Devis de Mme Béatrice BAYLE 6.400 € HT sans le cadre 

Vote à l’unanimité pour le devis de Mme Véronique ROQUES 
  

Par ailleurs, lancement d’un appel aux dons pour cette restaurati on . 
Cette œuvre ne sera restaurée qu’après l’acceptation des subventions de la DRAC. 
Un prototype du cadre en bois léger sera réalisé par Mr Francis RINGENBACH pour 
déterminer le meilleur l’emplacement dans l’église ainsi que les fixations possibles. 
  
DIVERS 
 

• Chemin de randonnée : Partant sous le cimetière, allant au PECH, 
débouchant route d’Orliac sur la CD54 (1km300) et permettant de rejoindre 
ORLIAC en passant sous Canredon, la Plane et le Bourg d’Orliac. Se 
rapprocher auprès de M.ROUX du Conseil Départemental, de la Mairie 
d’Orliac et de la ComCom. 

 
• Confirmation de la réserve parlementaire de la part de M. Germinal PEIRO à 

hauteur de 5.000 €, le dossier ayant été transmis à l’Assemblée Générale. 
 

• Prévisions travaux 2016. 
Descente et Parking sous la Mairie, lancement des devis. 
Début des réflexions sur l’aménagement adéquat des ruelles du Bourg et du 
puits côté « Forge ». Idées à suggérer pour le prochain CM.  

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

Le prochain Conseil Municipal est fixé au : Samedi 16 janvier 2016 à 17h00. 
Réunion préparatoire des adjoints prévue : Vendredi 8 janvier 2016 matin  
L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 18h45. 


