
Compte-rendu du Conseil Municipal de 19 juin 2015

Présents : BIGLIA  Jean-Paul, Maire,  BABOLAT  Coraline, BONNARD  Paul, DURAND  Maël, JACQUEMIN  Emilie,

JOUX Alexandre, LASSEIGNE Paul.

Absents: GIRAUD Sylvain, JANIN Eric

Secrétaire   : BABOLAT Coraline

� 1- Station d’épuration     : choix du cabinet pour l’étude d’épandage des boues

Le Conseil a choisi le cabinet d’AGER Conseil  pour effectuer l’étude d’épandage et le

suivi agronomique des boues de la station d’épuration pour un montant de 5000 €

hors taxe.

Une subvention sera demandée auprès de l’agence de l’eau et du Conseil Général

pour l’épandage des boues.

� 2- Délégation de fonctions du Maire     : modifications

Une  étude  au  cas  par  cas,  par  l’ensemble  du  Conseil,  sera  privilégiée  lors  des

décisions de justice et de finances par la commune. 

� 3- Périmètre de protection de la source     : achat de deux parcelles

Le Conseil a décidé d’acheter les parcelles concernant le périmètre de protection de
la source suite aux travaux de bornage et de division comme suit :

- B 74 indivision GIRAUD (GIRAUD Pierre, GIRAUD Jean, GIRAUD Bernard et MME
GIRAUD Claudette) pour une surface de 3268 m2,

- ZB 56 Monsieur JANIN Éric pour une surface de 1336 m2.

L’achat de la  3ème parcelle  s’effectuera après finalisation de la succession par les
propriétaires.

� 4- Création de la piste de la Jacquette     : choix du partenaire financier

Le Conseil a donné son accord pour souscrire un prêt de 35 000 € au crédit agricole

afin de financer la création de la piste de la Jacquette.

� 5- Questions diverses   

Nettoyage des chemins :

La matinée du dimanche 5 juillet sera dédiée au nettoyage des chemins et des routes

de notre  commune.  Le  rendez-vous  aura  lieu  devant  la  Mairie  à  7h30.  La  demi-

journée se terminera à 11h30 au local de chasse autour d’un verre de l’amitié.

Prise de fonctions du nouvel employé communal : 17 juillet 2015

C’est Monsieur CHEVROLAT Steven qui assurera cette fonction.


