COMPTE-RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL DU 14 NOVEMBRE 2012

Le 14 novembre deux mille douze, à 19h00 Le Conseil Municipal de la Commune, régulièrement
convoqué, s’est réuni au nombre prescrit par la loi dans le lieu des séances, sous la présidence
de Roger BOULARD, Maire.
Présents: Michel BARBOT, Bérengère BASTIDE, Marie-Thérèse BOUCHET, Roger BOULARD, Brigitte
BOURGADE, Léon BOYER, Nathalie FERET, Christian GARNIER, Christian HILAIRE, Aline LARRIEUARGUILLÉ, Françoise LASSALAZ, Christine VAILLE.
Absents: Jamel BEZZAZI, Loïc ROUVEYROL.
Christine VAILLE est nommée secrétaire de séance
Le compte rendu de dernier conseil municipal est approuvé à l’unanimité.

1. Redevance de l’assainissement
Le maire propose de revoir les tarifs de l’assainissement collectif 2013. Il est décidé de porter
l’abonnement fixe à 111 € TTC et à 0.85 € TTC le m3 consommé.
2. Travaux les Sielvettes
Suite à la demande de Monsieur RANC André pour dévier la route communale derrière son
étable en échange de 2 terrains, un devis a été sollicité auprès d’une entreprise pour un
estimatif des travaux qui s’élèvent à 40 000 €, le conseil municipal à l’unanimité ne souhaite pas
donner suite car il n’y a aucun intérêt public dans cette proposition.
3. Ralentisseurs à Vompdes et au Ganivay
Un premier ralentisseur sera installé à Vompdes. Plusieurs devis ont été sollicités et c’est la
société JOUBERT qui a été retenue. Son devis s’élève à 6350.75 € TTC.
Pour celui de Ganivay, il est décidé d’attendre que les travaux de goudronnage soient faits et
de demander à l’entreprise qui sera retenue de nous faire un estimatif supplémentaire pour le
ralentisseur. Suivant le tarif, ce sera le moins cher qui sera choisi.
4. Réparation des cloches
Il est proposé de faire réparer le système de sonnerie électrique des cloches de l’église qui ne
sonnent plus. Le devis se monte à 1900 € TTC.
5. Site internet de la Commune
Afin de pouvoir mettre le site internet de la Commune à jour, il est nécessaire de prendre un
contrat de maintenance pour les mises à jour et la gestion du site. Le fournisseur propose un de
vis de 2500 € HT. Le conseil municipal est favorable à la maintenance de ce site qui
indispensable pour diffuser les informations et très bien fait.

6. Renouvellement du contrat Unique d’Insertion d’un agent
Le Maire signale que le contrat de Monsieur Laurent VIALE arrive à échéance au 1er décembre.
Il y a possibilité de renouveler celui-ci encore 6 mois supplémentaires. Le Conseil Municipal à
l’unanimité propose de renouveler le contrat CUI à Monsieur Laurent VIALE pour une durée de
6 mois et demande à Monsieur le Maire de l’informer qu’à la suite,
il n’y aura pas de
stagiairisation à attendre.
Questions diverses
Le Maire informe le Conseil Municipal de la mise en vente du café restaurant « Le Pont de
Chambonas ». Une rencontre sera faite avec le propriétaire pour connaitre ses objectifs. Il serait
dommage de voir fermer ce commerce. Le conseil municipal souhaite savoir s’il y a possibilité
de racheter la licence et si elle peut se déplacer.

