
MAIRIE DE DOISSAT 
24170 

CONSEIL MUNICIPAL 
Compte Rendu de la Séance du 05 septembre 2015 

 
Ouverture de la séance à 10h00 
 
Secrétaire de Séance  : Francine MAURY 

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

LALLIER, Alain WINGDICH, Stéphane LACOSTE, Jean-Marie GILET, 
Jean-Pierre MORETTI, Michel DUMAS 

. 
Excusé : Francis RINGENBACH donne pouvoir à Francine MAURY 

 
En ouverture un petit mot de Mr Le Maire au sujet du « Vide Grenier » annuel qui 
malgré des conditions météorologiques défavorables s’est déroulé finalement avec 
une bonne fréquentation des visiteurs et un nombre important de repas servis. 
Journée malgré tout positive. 
 
Courrier de remerciement à Mr Christian PRUNIS pour en avoir eu l’idée, fait les 
recherches et élaboré un projet sur l’historique locale du Tramway. 
Parallèlement, un grand merci à Mr Bruno LALLIER pour la mise en forme définitive 
et la réalisation finale des trois versions aujourd’hui en place. 
 
Merci également à Mr Alain WINGDICH pour son intervention efficace et gracieuse 
concernant la réfection du crépi sur une partie du mur d’enceinte du cimetière. 
 
 
ORDRE DU JOUR 

 
• GEOVISU 

Délibération sur l’accès à la plateforme en ligne GEOVISU que la Communauté de 
Communes a mis en place (plan cadastral, etc.) et qui sera maintenue par l’ATD au 
tarif de 131 € par an. 

Vote = 3 abstentions et 7 pour 
   

• Délibération autorisant à présenter la demande de validation de l’agenda 
« accessibilité »  
Vote à l’unanimité  

.  
• Nomination du Commissaire enquêteur pour la piste forestière. 

Mr Thomas MICHEL, Maire de ST POMPON,  a été désigné. 
Vote à l’unanimité 
 
Le 10 septembre 2015 à 18h00, salle de la Mairie, réunion des 11 
propriétaires concernés pour présenter le tracé de la piste en présence de Mr 
Le Maire, d’adjoints et de Mr Bernard MARES (maitre d’œuvre). 

 
DIVERS 
 

• Débroussaillage auprès de Mr Daniel BOISSY qui s’effectuera entre le 20 septembre 
et le 10 octobre 2015. 
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• Chemin de l’Anglade (Ruffel), les travaux vont débuter courant septembre par 
l’entreprise LAPLANCHE et en parallèle l’amélioration au virage de la croix d’Empié 
dont ce dernier fait l’objet d’un montant de 300 €. Suite à ces travaux de la « grave 
émulsion » (sorte d’enrobé) sera mis en place par la Com-Com. 

Vote à l’unanimité 
 

• Fixation de la date de la fête de Noël. 
Cette fête aura lieu le 19 décembre 2015. 

 
• Tableau de l’église.  

Visite de 2 restauratrices, Mesdames ROQUES et CAILLOL. Aujourd’hui, en attente 
d’une 3ème personne pour finaliser les devis. 

 
• Fête de la Nature en Mai 2016, organisée par le Comité des Fêtes de BELVES et 

gérée par Mr René BARDE. 
1ère réunion le 17 septembre 2015, salle de la Mairie de BELVES à 20h30. Diverses 
activités seront proposées dont pour DOISSAT, la découverte des fossiles organisée 
par Mr Jean Pierre MORETTI.  
 

--------------- 
 
Le prochain Conseil Municipal est fixé au :  Samedi 03 octobre 2015 à 17h00. 
 
L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 11h30. 


