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CONSEIL MUNICIPAL 
Compte Rendu de la Séance du 09 septembre 2017 

 
Ouverture de la séance à 17h10 
 
Secrétaire de Séance : Francine MAURY 

 
Présents :  Christian BOISSY, Francine MAURY, Alain WINGDICH, Bruno 

LALLIER, Stéphane LACOSTE, Jean-Marie GILET, Michel DUMAS. 
 
Excusés : Robert DAURIAT donne pouvoir à Christian BOISSY 
 Francis RINGENBACH donne pouvoir à Francine MAURY 
 
Absent : Jean-Pierre MORETTI 
 
Mr Le Maire remercie Bruno LALLIER « Président du Comité des Fêtes » pour 
l’organisation du repas musical du 30 juillet 2017.   
 
ORDRE DU JOUR 

 

• Révision assainissement Mairie. Suite à la visite de Mme Isabelle FERAIN (SPANC), 
l’assainissement se trouvant aux normes, aucun engagement de travaux de notre 
part ne sera envisagé. 

 

• Emprunt pour le projet d’aménagement du Bourg (les travaux sont repoussés à début 
mars 2018). Propositions reçues pour cet emprunt de 60.000 euros. 
- Crédit Agricole au taux de 2,14% sur 15 ans 
- Caisse d’Epargne au taux de 1,65% sur 15 ans 

A l’unanimité, le choix de se porte sur la proposition de la Caisse d’Epargne. 
Démarches à faire début année 2018. 

   

• Visite du Maître d’œuvre, M. Fabien JEANTE le 06/09/2017 à 09h00 avec la 
présence de Francine MAURY, Robert DAURIAT et de Mr Le Maire pour analyser les 
offres. 
Lors de la réunion du Conseil, Mr Le Maire fait lecture de cette analyse des 
offres selon un classement par points obtenus sur de nombreux critères :  
La SAS CYPRIOTE ressort en 1ère position de cette analyse face à l’Entreprise 
HERAUT. 

Passage au vote : vote à l’unanimité pour l’offre de la SAS CYPRIOTE 
 

• Chemin de randonnée sous le cimetière. Visite de Mr CONSTANTIN sur les lieux qui 
maintient son devis entre 2.975 € HT et 4.250 € HT suivant les difficultés sur le 
terrain. 

Vote à l’unanimité 
   

 
   DIVERS 

 

• Lecture par Mr Le Maire d’un courrier reçu en Mairie de la part de la SAS CYPRIOTE 
qui s’engage à refaire les parties endommagées suite aux travaux de réfection de la 
chaussée « point à temps » de 2016 qui se sont rapidement dégradées.  
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• Débroussaillage chemins de randonnées (pistes forestières) par la ComCom qui en 
ont la compétence. Bon travail effectué (un courrier de remerciements a été envoyé à 
Mrs Sébastien VIDAL et Thierry DEMAISON). 

 

• Courrier reçu en Mairie de Mr Thomas MICHEL au sujet du contournement de 
BEYNAC, s’inquiétant des conséquences du projet sur l’environnement et sa 
protection paysagère.  

 

• Fixation de la plaque reprenant tous les noms, lieux et dates des morts pendant la 
guerre 14-18, celle-ci étant mise à côté de St Antoine à droite dans l’entrée de 
l’église. 
 

• Devis demandé à Mr René BALHOUL pour pose d’une prise électrique extérieure au 
cimetière d’un montant de 98,80 € HT. 

Vote à l’unanimité.    
 

• Hameau de DIEUDET, une visite sera faite par le responsable des routes de la 
ComCom pour essayer de trouver une solution contre la vitesse excessive. 
 

• SDE24 : groupement de commandes achat d’énergies. Marché électricité 2018-2019 
qui générera une baisse de 10%.  
Par ailleurs, pour les lignes basse tension l’élagage est pris en charge par le SDE24 
sur le domaine privé. Par contre, pour ces mêmes lignes basse tension sur le 
domaine public, les arbres à élaguer seront à la charge du propriétaire riverain de 
celles-ci. 
 

• Fête de Noël se déroulera le samedi 16 décembre 2017 

• Galettes des Rois accompagnées des Vœux se déroulera le dimanche 07 janvier 

2018 après-midi. 

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

Le prochain Conseil Municipal est fixé au : Samedi 07 octobre 2017 à 17h00. 
Réunion préparatoire des adjoints prévue : Mercredi 27 septembre 2017  
 
L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 19h20. 


