
 

 

CONSEIL MUNICIPAL 
 

Jeudi 27 mai – 20 h 00 

 

Présents 11 

 Préparation des élections 
- Mise en place d’un cheminement pour distinguer les 2 élections avec 1 entrée / 1 sortie 
- Limité à 3 personnes par scrutin (votants) 
- Tableau à compléter  
- Panneaux à poser lundi 31 mai (lieu à définir),  
- Vendredi 18 juin : installation des isoloirs 

 

 Renouvellement du bail à Valeco 

Avenant à renouveler pour 3 ans. 

Toutes les parcelles en dehors de l’emprise du projet actuel ont été supprimées (27 parcelles ont été 
enlevées). 

1 abstention 

Délibération adoptée. 

 

 Réfection voirie Rue Basse et Rue du Ptit Roux 

Le devis de Vaugier est le moins onéreux. 

Il faudra repeindre les peintures au sol (passages piétons). 

 

 Curage trou eaux pluviales 

Curage trou : demander plus de détails à Billotte sur son devis, car il est très vague par rapport aux 
autres. 

Voir devis Vaugier et Lhomme. 

Prochain conseil : prévoir les devis pour le chemin de la voie de L’Isle (qui mène à la « déchetterie »). 

 Appartement 

Lundi 24 mai, le locataire de l’appartement du haut a contacté la mairie, car il y aurait des insectes 
dans la charpente. Un traitement doit être réalisé (200 €). Il s’agit d’un fumigène qui sera diffusé 
pendant 4 heures. Un rongeur est installé dans les cloisons (certainement une souris), un traitement 
va être appliqué. Un contrôle sera réalisé 2 ou 3 semaines après. 



 Mur du cimetière 

Devis 22 702 € Mur en pierre place de la combe saint Jean.  

L’association en charge de la construction du mur gère le dossier auprès du Conseil Régional pour 
obtenir des subventions. 

La mairie doit installer le chantier, se charger des préparations : coupe des arbustes et dessouchage, 
terrassement, récupération de l’ensemble des pierres nécessaires au travail. 

Il faut demander des devis pour ces travaux de préparation. À présenter au prochain conseil. 

 

CAUE (Conseil Architecture Urbanisme et de l’Environnement) 

Le tour des fontaines, lavoirs et sources a été fait. Le CAUE va faire des démarches pour consulter les 
archives et répertorier toutes les constructions. Éventuellement, revitaliser les fontaines par des 
réserves d’eau de pluie. Il prévoit une réflexion globale : conservation du patrimoine, tourisme, eau 
qui va manquer. 

 

Projet chaufferie 

À la 1re réunion, il s’avère que pour que l’ancienne école soit BBC (batiment basse consommation), il 
faudrait poser des panneaux solaires sur le toit. Cette implantation empêcherait la pose de fenêtres 
de toit pour les appartements. Une solution alternative à cette implantation est à documenter. 

 La prochaine réunion est fixée au 30 juin 2021. 

Commission bois 

Terrain acheté à côté de l’antenne (3 hectares) : Travail d’éclaircie à faire pour le rendre un peu plus 
productif (une dizaine de stères à inclure dans l’affouage de l’année prochaine). 

Prévoir également un lot dans la décharge avant que ce ne soit couvert. 

Parcelle 30 à vendre le 14 juin (information à transmettre). 

Demande de subvention à suivre pour la replantation des surfaces mises à blanc à la suite des 
attaques de scolytes (projet sur 5 ans). 

Achat de terrain proche chalet de chasse : le dossier est chez le notaire (Mme Brand). 

 

Embauche de 2 jeunes pour cet été 

Le même principe que l’an passé est adopté. 

 

Consultation des jeunes 

Les jeunes qui se sont exprimés souhaiteraient un lieu où ils pourraient se retrouver ensemble. 
Compétition ping-pong, basket… activités diverses. Ils sont nombreux à vouloir participer à 
l’établissement du projet et à s’investir. Une réunion sera organisée rapidement. 


