PROCES VERBAL DU COMPTE RENDU DU JEUDI 3 MAI 2018
Présents: Mrs Serge CETTOLO, Laurent SABATIER, Yves OLIVES, Thierry DECHERY, Christian
DUTOUR, Mmes Carole RIBERA, Martine ULIAN, Nathalie DANE, Marie-Dominique IDRAC
Absents excuses: Mr Eric ZANET
Secrétaire de séance : Mme IDRAC
Début de séance : 20h30
En début de séance, intervention du gendarme Mme LENTZ et de l’adjudant-chef de la Brigade de
L’Isle Jourdain.
Depuis peu l’état a mis en place la « Police de Sécurité du Quotidien ». Le référent PSQ au sein des
communes est le Gendarme Mme LENTZ.
Certains points sont abordés :
-

Leurs missions : Rassurer la population, renouer le dialogue avec les citoyens, assurer la
sécurité...
Présentation de la démarche de la participation citoyenne
Présentation de la brigade numérique de la gendarmerie

Approbation du compte rendu précédent : Le compte rendu précédent a été approuvé à l’unanimité
1) Fourrière Animale.
La Fourrière Animale a envoyé un courrier à la mairie. Mr le Maire lit cette lettre au Conseil
Municipal. C’est une proposition d’adhésion de la Commune à la Fourrière Animale.
A l’unanimité le Conseil Municipal vote contre cette adhésion.
2) Travaux divers 2018.
Nous avons reçu les tuiles pour la réfection du toit de la mairie. Le charpentier devrait bientôt
commencer les travaux.
Des devis vont être demandés pour refaire le mur du cimetière.
Nous attendons les devis pour la route qui mène au lac (à l’arcadèche au niveau des poubelles).
A l’unanimité en Conseil Municipal, nous avons décidé de refaire la palissade des poubelles
(Arcadèche et route de Ste Agathe).
3) Choix d’emplacement pour les futurs WC au village.
A l’unanimité, Mr le Maire et le Conseil Municipal décide de laisser les toilettes publiques derrière la
mairie. Des travaux de rénovation sont prévus.
4) Questions diverses.
-

Dispositif de participation citoyenne : une réunion d’information publique sera organisée au
mois de mai (par Mr le Maire, le Conseil Municipal et la Brigade de gendarmerie de l’Isle
Jourdain).
Le Président du Conseil Départemental a envoyé un courrier d’information à la mairie. Il met
en place le budget participatif. Monsieur le Maire demande d’autres informations.

Séance levée à 22h45
Prochaine séance : le jeudi 7 juin 2018

