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Procès Verbal de réunion du Conseil Municipal 
du 11 juillet 2016 à 20h00 

PRESENTS 
R.Chalvin - M.Delmas - B.Fillit - C.Fiorucci – E.Froment - S.Godefroy – P.Hunckler – M.Lafossas – L.Paccalet –  
D.Parlouar- MJ.Villard   
 
ABSENTS  
C.Riondet donne pouvoir à R.CHALVIN 
L.Viallard donne pouvoir à E.FROMENT 
D.Jaussent non excusé 
J. Lucsanszky non excusée 
 
SECRETAIRE de SEANCE 
Pierline HUNCKLER 
 
Approbation du dernier compte-rendu du Conseil Municipal 

- Lors du dernier du Conseil, les conseillers arrivés en retard étaient en réunion. 
- « Commission voirie-travaux » : échanges en cours avec la CCT pour l’achat de graines, semences et plants 

mellifères. Des démarches auprès de fournisseurs permettront de grouper les commandes pour les 
communes intéressées. 

 Approbation du compte-rendu de mai. 
 

DELIBERATIONS 
 

 Attribution garage Mme GUERIN 
Monsieur le Maire informe le Conseil Municipal que le garage du 188 grand rue est libre et qu’il convient de le 
relouer. La Commission logement propose :  Mme GUERIN pour un loyer mensuel de 65 €. 
Accord du CM 
 

 Demande de subvention au Département – Réfection du Pont de la Rue du Four 
Monsieur le Maire informe le Conseil Municipal du projet de réfection du Pont de la Rue du Four. Ce 
projet est estimé à 18 549.65 € HT.  
Accord du CM 
 

 Créances admises en non valeur 
Monsieur le Maire informe le Conseil Municipal qu’il convient d’admettre en non valeur les créances suivantes 
(factures assainissement)  : 

- Mme Aurélie PETITJACQUES :  
Factures   2013 : 23.77 € 
                  2014 : 101.61 €  

    2015 : 32.80 € 
 

- Garage KUTLEIN : 38.38 € 
 

- EURL La Gargouille : 273.27 € 
Accord du CM 
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 Demande de subvention - Sou des Ecoles  
Monsieur le Maire informe le Conseil municipal de la demande de subvention du Sou des Ecoles de Monestier de 
Clermont pour le financement de la Fête de l’école. Il est  proposé une subvention de 250 € (deux-cent cinquante 
euros). 
Accord du CM 
 

 Demande de subvention – Judo Club 
Monsieur le Maire informe le Conseil municipal de la demande de subvention du Judo Club de Monestier de 
Clermont pour le financement de tatamis. Il est  proposé une subvention de 282.22 € corespondant à l’achat de 
trois tatamis. 
Accord du CM 
 
RAPPORT DES COMMISSIONS 
CCT 
Passage au recyclage complet des plastiques. 
Financement LEADER : les subventions ne peuvent être attribuées car les logiciels financiers ne fonctionnent pas 
engendrant une grande incertitude. Seules les dépenses de personnel sont assurées. 
Commission Finances : l’étude Stratorial n’eSt pas utilisable en tant que telle car elle mettrait en difficulté 19 
communes du territoire. Trois axes sont définis :  

- Pacte scolaire 
- Fiscalité 
- Contribution des communes 

 
OM : Pas de retour sur l’avancement de l’implantation des moloks. 
 
ASSAINISSEMENT 
Le contrat VEOLIA arrive à échéance. En 2020, la compétence sera transférée à la CCT. 
Le ruisseau du Fanjaret est très mal entretenu par les riverains. Proposition de mise en demeure à chaque 
propriétaire concerné. 
 
PISCINE-CAMPING 
La piscine est très fréquentée avec le beau temps. Les bâches n’étant pas installées, il va falloir le faire 
rapidement. Mr DELMAS s’en occupe. 
 
Pas de problème particulier au camping. 
 
SPORT – ASSOCIATIONS 
Tournoi  départemental de judo : 19 et 20 novembre. 
 
BUDGET 
Fin juin : 50% des dépenses engagées sur le budget communal et 70 % en Assainissement. 
 
ARMEES 
Cérémonie le 17 juillet à 11h00 au Col du Fau et apéritif à la mairie de ROISSARD. 
 
COMMUNICATION  
Le bulletin est en cours. La fréquence est à revoir. En avril, 81 bulletins n’ont pas été distribués. 
 
JEPE 
Présentation du projet Ecole le 12 juillet 2016. 
 
ANIMATION –CULTURE 
13 juillet : Feux d’artifice 
16 juillet : Ripailles et Trail 
 
CIMETIERE 
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Recensement des tombes abandonnées. Il faut faire un 2ème  PV d’abandon (le 1er date de 1965) et un certificat 
d’affichage. 
 
 
Rechercher un logiciel pour les concessions. 
Prévoir d’enlever les mauvaises herbes dans les allées. 
 
MARCHE-COMMERCE 
JM TATIN gère bien le marché en suppléance de Mr ANDRIEUX. 
Changement de propriétaire à la pâtisserie. 
 
URBANISME-PATRIMOINE 
Commission le 29.06. 
Réunion PLU le 12 juillet. 
PC /DP : beaucoup de DP. 
Embellissement : demande de remettre des jardinières dans le village et d’arroser les fleurs. 
 
LOGEMENT 
Rencontre le 13 juillet avec l’architecte conseil pour les locaux de la perception. 
Prévoir les travaux dans les logements à l’automne. 
 
QUESTIONS DIVERSES 
Quel est l’avancement du site DE CLERMONT. Le projet avec les promoteurs évolue, prochaine réunion le 26 
juillet. 
 
DATES À RETENIR 
Mardi 12.07 : 9h00 Commission communale des Impôts 
Mercredi 13.07 : Feu d’artifice 
Samedi 16.07 : Ripailles et Trail 
Dimanche 17.07 : 11h00 Cérémonie Col du Fau 
Lundi 18.07 : 18h30 Commission Permis de Construire 
Mercredi 20.07 : 20h15 GT Patrimoine 
Jeudi 28.07 : 18h30 Commission Permis de Construire 
Jeudi 18.08 : 18h30 Commission Permis de Construire 
Jeudi 01.09 : 18h30 Commission Permis de Construire 
Samedi 03.09 : 9h00 Forum des Associations 
Prochain Conseil le 5 septembre à 20h00 
 
 
 
L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 22h30. 


