
Compte rendu de la réunion du Conseil Municipal  
Du lundi 26 juin 2017.   

 
Sous la présidence de Monsieur le Maire : Hervé HERTAULT. 
 

Secrétaire : Hervé HERTAULT  

Absents : D. FIQUET  pouvoir à Antoine OSTER  

Christian MAUPEU  pouvoir à Hervé HERTAULT  

Thierry SANCHEZ pouvoir à Michèle LEROY 

 

Le compte  rendu du conseil du 12 mai  est approuvé.  

Droits de préemption  

Vente terrain 120 m2  rue de la croix de roche. 

Vente  maison   30 rue d’Ors. 

Vente maison  rue de la vallée.  

  Echange terrain  lieu-dit fontaine Chaudron 4940 m2  

Vente maison  24 rue de roche.  

La commune n’ayant pas de projet sur ces biens, le droit de préemption n’est pas exercé.  

 

TRAVAUX  

La construction du terrain Multisports est achevée, la réception est faite, reste à faire le 
marquage au sol (cette semaine)   

Terrain de boules : la  plateforme est  réalisée, l’encadrement  en rondins de bois sera réalisé 
pour mi-juillet, 2 tables, 2 bancs et des poubelles seront installées.  

Merci aux bénévoles qui se sont investis dans la réalisation de ce projet.  

Une inauguration du terrain multisport et du terrain de boules est prévue pour le 14  juillet,  

Le foyer rural assurera les animations (concours de boules, mini tournoi de basket, volley … 

Un apéritif sera offert par la mairie.  



Place de la mairie :  

Nous avons obtenu l’accord de subvention DETR pour 25695 €  

Le maire  propose de prendre un maitre d’œuvre pour préparer et suivre le dossier, afin de 
sécuriser les choix techniques et optimiser l’appel d’offre (établir les plans, réaliser le 
descriptif des devis pour l’appel d’offre, suivre le chantier …).  

 Validé à l’unanimité.  

 

Effacement de réseau :  

L’USEDA nous a informé que la 2éme tranche de la rue de la vallée est programmée pour le 
1er semestre 2018. (Cout pour la commune 125000 €)  

Le maire  propose,  vu les délais d’intervention, de solliciter dès que possible l’USEDA  pour 
une nouvelle tranche rue de roche vers rue de la croix de roche  

 Validé à l’unanimité.  

 

Fond de concours : la CCRV nous alloue 6000 € pour le terrain multisports  

 Le conseil accepte ce fond de concours.  
 

Chantier d’insertion CCRV :  

Nous avons l’accord pour la restauration du mur du monument mais pas pour 
l’aménagement (clôture) de la baigne.  

Dates  

14 Juillet : Animations par le foyer rural au terrain multisport.  

17 juillet cinéma  

8-9-10 septembre : fête communale, Concert de la chorale « La Salamandre «  le vendredi 8 
à 20h30 à l’église – Repas et feu d’artifice le samedi soir – Fête foraine et jeux traditionnel le 
dimanche.  

Prochain conseil : début septembre en fonction des dates du syndicat scolaire …  

 

 


