COMPTE RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL DU 10 JANVIER 2019
Présents : Mrs Serge CETTOLO, Christian DUTOUR, Thierry DECHERY, Yves OLIVES, Laurent
SABATIER et Mmes Marie -Dominique IDRAC, Martine ULIAN.
Absents Excusés : Mmes Carole RIBERA, Nathalie DANE et Mr Eric ZANET.
Secrétaire de séance : Mme Martine ULIAN.
Début de séance : 20h35
1) Approbation du compte rendu précédent :
Le compte rendu précédent a été approuvé à l’unanimité.
2) Point sur les vœux 2019 :
-Nous sommes très content du nombre d’habitants qui a participés aux vœux.
-Nous conservons pour 2020 le même horaire à 17h00 ainsi que le premier week-end
de Janvier.
-Pour l’année prochaine nous mettrons des galettes des rois.
3) Prévision des travaux d’investissement 2019 :
- EGLISE : nous allons demander des devis de peintures pour le mur extérieur de
l’église, nous ferons une vérification des chevrons du préau de l’église et si nécessaire
on fera faire un devis pour les changer.
- Devis pour bicouche du parking de la mairie.
- Vérification des peintures des jeux d’enfants.
- Remaniement du mur du cimetière : demande de devis.
4) Questions diverses :
-La mairie a reçu un courrier pour des demandes diverses au niveau du hameau de
l’Arcadéche, après lecture au conseil municipal il en ressort :
- Les feuillages seront enlevés au Printemps.
-Pour la bouche à incendie cela ne nous concerne pas mais il appartient au syndicat
des eaux de la Barrousse pour l’entretien.
-Pour le nid de poule de la chaussée qui se trouve en début de route du bas du
Hameau de l’Arcadéche, les travaux se feront dans été.
-Le tableau de la fibre est mis en place actuellement devant chez Mr Dardenne,
certains habitants pourront l’avoir dans le courant de l’année 2019.
-Séance levée à 21h47. Prochain conseil municipal : le 7 févier 2019 à 20h30

