Compte-rendu de la réunion
du Conseil Municipal
du 29 août 2007 à 20h30
Présents : MM. BLOND, BUISSON, MAZEAU, FAURE, CHALARD, LAGARDE, LUCHON, LE PECULIER, Mme BOUGOUIN
PATAUD LE PECULIER
Excusés : M. GARREAU
Absents : MM. BRUN, RIFFAUD,
Procuration : Néant
Secrétaire : M. CHALARD

1- Energie renouvelable
Monsieur le maire avait demandé à M. MAYSONNADE de venir faire une présentation à l’assemblée sur les
panneaux solaires et la possibilité de l’installation sur les bâtiments communaux .
M. MAYSONNADE explique le principe de l’installation et les matériaux utilisés, le coût de l’investissement
( pour 20 M2 , 26000€ avec une durée de vie d’environ 25 ans ) , la possibilité de subventions pour la
collectivité de la part de : ADEME –PNR- CONSEIL REGIONAL -. Il précise le coût d’entretien ,. Il précise
également le coût de l’entretien et la garantie de l’installation par sa société .
Monsieur Le Maire commande à M. MAYSONNADE une étude sur les bâtiments communaux .
2-Projet Gendarmerie
Monsieur le Maire explique à l’assemblée que la construction de la gendarmerie se fera sur un terrain
communal situé route de maison neuve (à côté du garage Chaumeil ) plus adapté , en considérant également
que le projet de la galerie commerciale sera mieux situé sur l’ave Charles De Gaulle , en centre –bourg sur un
terrain plus grand et va permettre d’accueillir plusieurs entreprises.
Monsieur le maire informe l’assemblée qu’il a reçu le représentant d’une nouvelle société (SOLEFIM) tres
interessé par le projet .
Au regard de la société SNI qui travaille actuellement sur ce dossier , un courrier lui sera adressé pour dénoncer
notre engagement , pour le motif qu’il ne corresponde pas au montage financier , loyer trop élevé par rapport
aux loyers qui seraient versés par la gendarmerie
D’autre part, un rendez vous sera pris auprès de l’office HLM pour demander une nouvelle étude financière .

3-assainissement « vignerie »
monsieur Le Maire explique à l’assemblée que la mission de maitrise d’œuvre de ce dossier va être
confiée aux services de la DDE qui avait précédemment gérés ce dossier .
Une demande de subvention va être déposée avant fin septembre 2007 pour le financement des
travaux d’assainissement prévus .
4-convention avec la CCVG
Monsieur le maire donne lecture à l’assemblée d’une convention de services entre la CCVG et la
commune pour effectuer certains travaux d’entretien de voirie sur les voies communales restant à la
charge des communes .
Le conseil municipal donne un avis favorable
5-terrain monument Descubes
Le monument du Dr Descubes est construit sur un terrain appartenant à M. DUBANT
Le Conseil municipal donne un avis favorable à la régularisation de l’emprise du terrain . Un courrier
sera adressé à M. DUBANT pour l’informer de la démarche .
6-travaux
*
vérifier branchements + évacuation des eaux usées de l’impasse du château _ prendre contact avec la
SAUR .
*
rue pasteur : demander un devis pour la création et la réfection des trottoirs de la rue pasteur et du
lotissement du bois du breuil .
*
avis favorable pour l’installation d’un panneau d’affichage par le club de judo , à ses frais .
*
travaux à réaliser à proximité de la propriété de M. MAGLIULO
*
étang de baignade : travaux de réfection du moine à engager – informer par courrier la DDA
*
nettoyer les murs dans le bourg

*
Journal municipal : publication en septembre 2007 - indiquer les travaux réalisés par la commune +
demander des articles aux associations .

