
Conseil Municipal du 23 Janvier 2015 

Présents : J-P.DELORD, V.BIBBEAU, M.CASSETTO, C.CASTILLO, Y.ROULLAUD, C.FREUND, P.LESGOURGUES, 
S.BENARD. 

Absents et accusés : G.CROS, M.TRICOIRE, C.DEMARCY 

 
Séance ouverte à 18h10 

  
1. Demande de subvention suite aux intempéries de novembre 2014. 

Mr le Maire fait état des dégâts sur la commune suite aux intempéries. 
Suite à la visite des agents du CG, la liste des dégâts pour laquelle a été demandé trois devis 
pour réparations, dont voici le détail : 
 OC TP  : 134.000 € HT 
 PLANEL : 118.740 € HT 
 ALARY  : 96.205 € HT 
Plus coût de maîtrise d'œuvre ONF d'environ 3.600 € HT 

 
DELIBERATION est prise pour le choix de OC TP. La demande de subvention portera donc sur un devis de 

134.000€ HT - A l'unanimité 
 
 

2. Questions diverses 
 

� Mme BELTRAN fait savoir au CM par courrier qu'elle ne souhaite pas reconduire le 
bail avec la commune pour les terres agricoles que louait son mari décédé. 

 
2 demandes de location sont faites pour ces terres :  
 Mr EMERIC Roger, 
 Mr GRIEU Gilles. 
 
Le conseil décide de se laisser un temps de réflexion quant au devenir de ces terres 
(possible nouvelle installation). 

Le conseil décide donc de faire avec Mrs EMERIC et GRIEU un commodat en concordance avec leurs 
demandes respectives. 

 
� Autre demande de location de Mr GARDAIR concernant "les cubeilles" : 

Fin de non recevoir, la parcelle étant déjà louée en bail à ferme. 
 

� Lettre de Mr & Mme COURTOT concernant la dégradation des chemins communaux. 
Le conseil décide de faire un revers d'eau sur le chemin avant la vialasse 
(perpendiculaire à la route). 

Mr CASTILLO interpellera Mr Jean Pierre CROS quant à l'entretien du chemin lui appartenant (face route de 
la vialasse) celui-ci étant privé. 
 

Lettre à Mr DITTMER de concernant la dégradation du chemin "des campestres" et du lac pour une remise 
en état 
 

� Vérifier le rôle exact de l'ONF sur les forêts non soumises (cas de Mr JP CROS). 
 

� Lettre de Mr SALONEN concernant son chemin (dégâts) 
En attente - voir précédemment (point n°1) 

 
� Lettre de Mr BOUVET des Capitaine : demande d'acquisition de parcelles 

appartenant à la commune. 
Demande en attente de la convention concernant le droit de passage pour le chemin "hiver" 
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� Lettre de Mr PASSELAC Jacques - à voir au prochain conseil 
 

� Concernant la vente à terme de la grange à Mme LILJELUND Diana,  
DÉLIBÉRATION est prise de modifier la date du deuxième versement prévu initialement le 31/12/2014 à la 
date de signature de l'acte - A l'unanimité. 

 
� Lettre de Mr EMERIC Roger : demande de compteur d'eau 

Impossible sur la canalisation du trop plein mais 
Accord sur la canalisation principale selon les modalités habituelles. 

 
 

� Évocation du "Géoparc" - Étude du lac 
 

� Décision prise d'acheter à Mme FREUND l'installation d'évacuation des fumées 
installée et financée par ses soins. 

 
� Installer au plus tôt des détecteurs de fumée dans tous les logements communaux. 

 
� MNR : Problème d'inondation devant les cuisines 

Voir sur place. 
 

� Inviter Mr LEMMENS Dominique au prochain conseil (problème de voiture ventouse). 
 
 
 
La séance est levée à 20h02 
 
 
 
 
Signé par le secrétaire de séance : 
Cyrille CASTILLO 


