COMPTE RENDU REUNION DU CONSEIL MUNICIPAL
28 janvier 2021 A 18 H 30
Convocation du 20 janvier 2021

Présents : GOZZERINO Ghislain, YRIEIX Françoise, MORISSET Marc, ATANNÉ Martial, FREICHE Claude,
VAN DE HEL Wander, BRETHON Christelle, MARILLIER Mireille, LANSADE Maryline,
Pouvoir de Bernard BITTNER au profit de Marc MORISSET
Absent excusé : BITTNER Bernard,
Absent : GIBERT Mickaël
ORDRE DU JOUR
1 - ECLAIRAGE PUBLIC
Monsieur le Maire informe l’assemblé qu’il a reçu un courrier d’un administré de la rue du Temple lui
demandant de renforcer l’éclairage public dans la rue. Il précise qu’il s’est rendu sur les lieux et a
constaté que l’éclairage est défectueux. Il interroge son conseil sur la possibilité de renforcer ce secteur.
Monsieur MORISSET demande s’il est possible d’ajouter un lampadaire à la sortie du village rue de
Monclar. Le conseil décide de demander des devis à Territoire d’Energie.
2 - TRAVAUX ROUTE DE MONCLAR – EXAMEN DES DEVIS
-

Trottoirs : Présentation du devis de l’entreprise GIONCO pour réfection des trottoirs de la rue
de Monclar et du chemin du Belvédère avec remplacement de 103 ml de bordures, pour un
montant global de 34 216.80 € TTC, Avis favorable du conseil

-

Monsieur FREICHE précise qu’il serait opportun de refaire la rue du Presbytère de la rue du
mur des fusillés et la rue de l’abbé Dieulafait. Le conseil est favorable et demande des devis de
travaux.

-

Marquage au sol, examen du devis de Soltechnic qui préconise de marquer 5 passages piéton
pour faire ralentir les véhicules dans l’agglomération rue de Monclar, marquage au sol,
marquage jaune pour interdiction de stationnement aux abords des poteaux incendie,
réfection de tous les marquages au sol de la rue, les panneaux seront également remplacés.

-

Le devis s’élève à 2 952.00 TTC, le conseil donne son accord pour réaliser les travaux.

3 - TRAVAUX EN COURS
Monsieur le maire informe son conseil que les travaux de terrassement du local technique ont débuté.
Le maçon doit commencer début février. Le compteur d’eau est installé, le compteur électrique le sera
prochainement.

4 - EMPRUNT POUR TRAVAUX LOCAL ASSOCIATIF

Présentation de la proposition faite par le crédit agricole pour un emprunt de 100 000.00 € au taux
variant de 0.728 % avec remboursement trimestriel à 0.730 % avec remboursement annuel.
Le conseil donne son accord pour l’emprunt de 100 000.00 € après de la caisse de Crédit Agricole avec
remboursement trimestriel.
Monsieur le Maire est chargé de signer le dossier se rapportant à cet emprunt.

5 - DESIGNATION DES REFERENTS ENEDIS
Marc MORISSET
Martial ATANNÉ
6 - CHENIL DEPARTEMENTAL –
Extension du périmètre, 2 nouvelles communes souhaitent adhérer au SIVU, Puysserampion et Saint
Front sur Lémance. Le conseil donne son accord
7 - QUESTIONS DIVERSES
Monsieur le Maire informe que les bornes incendies sont posées, Peyreguilhot, Les Bernats et Feytous.
Un stagiaire est venu durant 2 semaines, il a participé au nettoyage du cimetière avec les agents
techniques.
Le logement rue du Presbytère est loué à compter du 15 mars au prix de 600 €.
Madame MARILLIER propose que la commune mette en place la prise de rendez-vous de vaccination
pour les personnes qui n’ont pas d’accès Internet ; leur proposer également le transport groupé.
Le conseil propose de recenser les personnes concernées et leur adresser un courrier pour leur
expliquer ce que propose la commune.

L'ordre du jour étant épuisé la séance est levée à 20 h 00.

