
                            COMPTE RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL DU 9 MAI 2019 

Présents : Mrs Serge CETTOLO, Christian DUTOUR, Thierry  DECHERY, Yves OLIVES, Mmes 

Marie -Dominique  IDRAC, Martine ULIAN, Carole RIBERA, Eric ZANET,  

Absents Excusés : M SABATIER Laurent – Mme DANE Nathalie 

Secrétaire de séance : M DECHERY Thierry 

Début de séance : 20h35 

1) Approbation du compte rendu précédent : 

Le compte rendu précédent a été approuvé à l’unanimité. 

2) Horaires de tenue du bureau de vote – Elections Européennes : 

Matin : 8h00 à 13h00 –  M CETTOLO Serge – M DECHERY Thierry 

  8h00 à 12h00 -   Mme IDRAC – Mme RIBERA Carole 

  12h00 à 18h00   M. OLIVES Yves – 

  12h00 à 15h00  M ZANET Eric 

Après-midi :  13H00 à 18H00 -   Mme DANE Nathalie 

  15h00 à 18h00  CETTOLO Serge – DECHERY Thierry 

  

3) Aide à Mme HERNANDEZ Béatrice : 

A ce jour, la mairie ne sait pas où se trouve Mme HERNANDEZ et aucune demande 

d’aide de sa part n’a été formulée à la mairie. 

 

4) Questions diverses : 

Un cahier de doléances a été ouvert à la mairie. Mme LOZANO se plaint du bruit de tondeuse 

le dimanche férié entre 16h et 18h00. Les personnes concernées sont désormais parties. 

Le paon : Le paon a été attrapé et mis hors d’état de nuire par sa propriétaire. 

Chalet Mialet : M MIALET a reloué son chalet après avoir effectué une remise en 

état. La mairie et la gendarmerie sont en relation avec l’ARS pour savoir si les normes 

de l’habitat sont respectées.  

Communauté de Communes : La communauté de communes a augmenté le taux du 

foncier bâti de 1 point (2.44 à 3.44). Taux votés à l’unanimité. 

Sictom : Un rendez-vous est pris pour définir les nouveaux emplacements des 

poubelles. Rendez-vous le 20 mai 2019 à 15h00. Une proposition est faite de 

déplacer les containers de l’Arcadèche et de la Route de Ste Agathe vers le mur du 

cimetière. 

Route de Sainte-Agathe : Deux poteaux électriques sont toujours à enlever. La mairie 

va rappeler le prestataire pour le retrait. 

 Séance levée à 22h42.  


