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COMPTE-RENDU DE LA REUNION DU CONSEIL MUNICIPAL DU 30 NOVEMBRE 2018
Le conseil municipal, réuni au complet, sauf D. LASSAIGNE et JC. BENIGAUD, excusés, a abordé les
questions suivantes :
► VOIRIE 2019 : après présentation des devis détaillés, le conseil municipal décide de faire réaliser les
travaux suivants en 2019 :
- Vieux Cherier : montée devant l'église : reprofilage et modification de la collecte des eaux de ruissellement,
aménagement des stationnements en enduit bi-couche, réfection de la chaussée en enrobé : 18 304,75 € ht
- du Trêve Millaud au Vieux Bourg, sur 300ml environ, surlargeur de 150 m² en enrobé pour épauler l'enrobé
existant, réfection des fossés : 5830€ ht (le reste du devis, consistant à faire un enduit bi-couche sur toute la
longueur de 1120 ml, est reporté à une autre année)
- Les Pras : montée de la Davamine, reprofilage et bi-couche sur 95 ml : 4552.85€ ht
- La Murette : goudronnage de la patte d'oie + 40ml jusqu'au chemin privé : 2634,65€ ht
- Route de la Croix de Vigouronne 1930ml : reprofilages, reprise surlargeur, point-à-temps, réfections
ponctuelles enrobés et enduits : 29 486€ ht, à partager pour moitié avec la commune de Crémeaux, limitrophe
sur toute la longueur, soit 14 743€ sur notre enveloppe 2019, à condition que Crémeaux puisse également
l'inscrire sur 2019 ; dans le cas contraire, on repousse ce chantier à 2020 et on inscrit:
- Route des Rivières, sur 920 ml au dessus du cimetière : purge sur 10 m², reprofilage ponctuel et bi-couche :
16899,25€ ht (la partie basse du bourg au cimetière est reportée à 2020, après les travaux d'agrandissement du
cimetière).
soit un total de 46 065,25€ ou 48 221,45€, avec fonds de concours de la commune d'environ 7000€.
► TRAVAUX AUX LOGEMENTS DU VIEUX CHERIER
Le devis de remplacement des 10 volets s'élève à 3605€ en bois ; un autre devis est demandé pour des volets en
PVC avant de commander ces travaux.
►EXTENSION DU CIMETIERE DES MOULINS : le géomètre ayant terminé le dossier de consultation des
entreprises, l'appel d'offres va être lancé pour que le conseil municipal puisse choisir l'entreprise lors de sa
prochaine réunion du 25 janvier 2019.
► RENOUVELLEMENT DE CONVENTION avec le centre de gestion du personnel pour les dossiers avec
la caisse de retraite CNRACL.
► Questions diverses
- augmentation du personnel à la cantine pour faire face aux effectifs en hausse
- pose d'une barrière en haut du talus des Roches, jusqu'au hangar communal.
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