N° d’ordre : 56
Année : 2019

COMPTE RENDU DE LA REUNION DU
CONSEIL MUNICIPAL EXTRAORDINAIRE
14/05/2019 à 20h

Secrétaire de Séance :
Présents : Maurice BOISSOUT, Jeannine BOUVERON, Christian BOMPARD, Christian ARALDO, Jeanne-Marie
PEZ, Franck EYNARD, Sophie GADAIS, MC PEYRON ;
Procurations :
Absents : Sophie BLANQUART ; Dominique FAUCON ; Juliette CROUZET ; Jean -Yves CERVERA ; M L
TRIQUET ; Maurice SOREZ
Séance ouverte à 20h00
Approbation du compte rendu du CM du 19-03-2019
Selon document envoyé le 20-03-2019.
Aussi proposition est faite au Conseil Municipal : de valider ce compte rendu etde donner tout pouvoir à M le Maire
pour viser les documents le concernant :
Soumis au vote : Contre :0 Abstentions :0 Adoptés : 8
Approbation du compte rendu du CM du 02-04-2019
Selon document envoyé le 01-05-2019.
Aussi proposition est faite au Conseil Municipal : de valider ce compte rendu etde donner tout pouvoir à M le Maire
pour viser les documents le concernant :
Soumis au vote : Contre :0 Abstentions :0 Adoptés : 8
Délibération «Avenant au marché de travaux Traversée du village, mise en séparatif des réseaux ».

Selon document envoyé par mail le 30-03-2019 et présenté en Conseil, dans la cadre du marché de travaux
« Traversée du village, mise en séparatif des réseaux ».
Lors de la tranche de travaux traverse de l’abattoir, il a été constaté des infiltrations d’eau usées dans un abri
de jardin situé en dessous de la rue du Coustias. Après expertise il s’est avéré que le réseau existant
comportait des anomalies d’étanchéité et de non-conformités (tuyauteries en PVC non conforme et caniveaux
en pierre). Lors d’une visite de chantier il a été décidé de reprendre un tronçon de 100 m de réseaux eaux
usées et de raccordements des particuliers.
Ces travaux se trouventsur les tranches fermes et optionnelles 1.
Un avenant de travaux de 47 795€HT est donc proposé par l’entreprise BRAJA, cout réel des travaux
effectués.
Aussi proposition est faite au Conseil Municipal : de valider cet avenant au marché de travaux et de
donner tout pouvoir à M le Maire pour viser les documents le concernant.
Soumis au vote : Contre : 0 Abstentions : 0 Adoptés : 8
Délibération «Renégociation du contrat d’assurance GROUPAMA Villassur ».

Nous avons rencontré le 10 avril dernier GROUPAMA, pour une mise à jour de notre contrat d’assurance
« Villassur ».
A été inclus à ce contrat, l’option CAB ASSUR qui est une aide pour la rédaction de courriers concernant les
litiges potentiels, de conventions entre municipalités et associations ou organismes et de documents de
réponses dans le domaine du droit des assurances.
Suite à cette consultation, et au vu de la très faible quantité de sinistres déclarés par la commune,
GROUPAMA, nous a remis une proposition financière à 6095,44€ au lieu des 6 595€ du précédent contrat.
Ce contrat est valable jusqu’au 31-12-2023.
Aussi proposition est faite au Conseil Municipal : de valider cette propositionet de donner tout pouvoir à
M le Maire pour viser les documents la concernant.
Soumis au vote : Contre : 0 Abstentions : 0 Adoptés : 8
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Délibérations et décisions urgentes
Délibération «Avenant au marché de travaux Traversée du village, Voirie »

Selon document envoyé par mail le 30-03-2019 et présenté en Conseil, dans la cadre du marché de travaux
« Traversée du village, Voirie ».
Afin d’obliger les automobilistes à respecter la limitation de vitesse dans le village, il a été émis l’idée de
mettre en place de ralentisseurs longitudinalement en béton armé de type COUSSIRAL (voir doc jointe).
Les emplacements seraient, au niveau du parking place du Cèdre, rue de la Grando Font, avenue de la gare
face au bar, route de Chantemerle et avenue de la gare-chemin de la chapelle coté Est.
Le devis de matériaux hors mise en place s’élève à 10 680€HT. Une demande d’aide auprès du département
va être faite dans le cadre des amendes de police.
Aussi proposition est faite au Conseil Municipal : de valider cetteproposition, de l’intégrer au marché de
travaux « Traversée du Village » de donner tout pouvoir à M le Maire pour viser les documents le
concernant.
Soumis au vote : Contre : 0 Abstentions : 0 Adoptés : 8
Questions et informations diverses.
Permanences électorales du 26-05-2019 (Elections Européennes)
Demande de nombreux habitants du village pour rédiger un courrier par la mairie vers l’opérateur internet
Orange réseau suite à de nombreux défauts de connexion.
Les rendez-vous à venir


Prochain conseil : 04-06-2019 à 20h.

La séance est levée : 21 h 10.
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