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Compte rendu du conseil Municipal du 17 décembre 2012 

Présents : REPELLIN Michel , Mrs PELLISSIER Denis - CECCONI Serge, REY Jean-Michel , Mmes 
VIGNON Christiane – CHARRASSON Audrey-  
Excusé : ANTRESSANGLE Frédéric MICHELLIER Joel- GAMONET Nicole 
Yolande Berthet secrétaire de mairie  
Secrétaire de séance : Charrasson Audrey  relecture : Vignon Christiane / Serge Cecconi 

L’ordre du jour appelait les points suivants : 
1. approbation compte rendu 

2. Voirie 2013 

3. convention déneigement 

4. certification forestière 

5. Fourrière : convention refuge des Berauds 

6. DM1 

7. Ecole : travaux subventions 

8. Questions diverses 

 
1. Comptes rendus octobre et novembre 2012 Adopté à l’unanimité 
 
2. Voirie 2013 : reconduction de la même enveloppe de travaux voiries que 2012 - 

Adopté à l’unanimité 
 
3. Convention de déneigement : suite à l’appel d’offre infructueux, il est nécessaire de 

passer pour cette année encore une convention avec le Conseil Général pour le 
déneigement de certaines voiries communales Adopté à l’unanimité 

 
4. Certification forestière : renouvellement d’adhésion pour 5 ans.  Adopté à l’unanimité 

 
5. Fourrières : convention avec le refuge des Berauds : pour le moment la commune ne 

souhaite pas signer de convention et attend de rencontrer la ccv et les autres 
communes pour aborder ce point - Adopté à l’unanimité 

 
6. DM1 : régularisation - Adopté à l’unanimité 

 
7. Ecole : subventions gros projet : le conseil général octroie à la commune une ligne 

d’appui exceptionnelle à hauteur de 187650€ pour réaliser les travaux de l’école. 
 

Questions Diverses : 
 

Comité local d’installation Agricole : nécessité de nommer un élu référent à la CCV  pour 
la commission d’installation des jeunes agriculteurs à : Joël Michelier et Fredric 
Antressangle sont proposés  
 
Conseil d’école : Audrey Charrasson a fait passer le dernier compte rendu du conseil 
d’école : une réunion est prévue prochainement pour tenir informer de la suite de 
l’avancement du projet, par ailleurs en raison des  plannings des élus, il est demandé de  
connaître au plus tôt les dates de réunions, pour pouvoir y assister. 
 
Tour de Table :  
C Vignon informe le conseil municipal de la nécessité de prendre une délibération pour 
faire un audit commun avec la ccv et les autres communes sur l’accessibilité dans les 
bâtiments publics. Par ailleurs elle évoque la mise en place prochainement sur notre 
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commune d’un point de collecte de vêtements usagers 
 
Réverbères : pour faire suite à de nombreuses remarques : il est demandé de venir 
signaler toutes les pannes des réverbères en Mairie.  Suite aux dernières tempêtes, un 
dossier a été envoyé à l’assureur qui ne donne pas de suite favorable à notre demande. 
Un devis est en cours, il sera étudié sur le prochain exercice 
 
Fin de la séance à 22h30 


