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Compte rendu  du conseil Municipal du 2 octobre 2012 

Présents : REPELLIN Michel , GAMONET Nicole Mrs , , REY Jean-Michel , PELLISSIER Denis , 
ANTRESSANGLE Frédéric, VIGNON Christiane – CHARRASSON Audrey-  
Excusé : MICHELLIER Joel - CECCONI Serge 
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 du 04-09-12 

2. commission PLU : création 

3. frais de mission du Maire 

4. Santé hygiène au travail 

5. ONF 

6. Questions diverses 

 
1. Approbation du dernier compte rendu en date du 4 septembre 2012.Adopté à 

l’unanimité 
 
2. Commission PLU : il est nécessaire de créer une commission PLU pour travailler en 

concertation avec le cabinet d’étude le BEAUR : il a été décidé d’intégrer les 
personnes qui suivent ce projet depuis de longue date Adopté à l’unanimité 

 
3. Frais de mission pour Mr le Maire : il convient de prendre une délibération pour 

procéder aux remboursements de certains frais de missions non pris en charge pour 
la participation aux cérémonies des villes compagnons de la libération qui se 
déroulent sur Paris  Adopté à l’unanimité 

 
4. Santé Hygiène au travail : pour faire suite au rapport remis par le contrôleur du 

centre de gestion, il est nécessaire de mettre en place un calendrier pour planifier les 
actions à apporter pour respecter la législation de la santé et de l’hygiène des agents 
municipaux : ce calendrier a été présentée par Mme Berthet : Adopté à l’unanimité 

 
5. ONF : Proposition de mise en place de formation sécurité et bûcheronnage pour les 

particuliers dans le cadre des coupes d’affouages : des séances de formation pourront 
être proposées à la journée pour un coût de 100.00€  par personne. Se faire connaître 
en mairie si l’on est intéressé 

Questions Diverses : 
 

Synthèse radars sécurité : pour faire suite à la mise en place des radars pédagogiques sur 
notre commune cet été, le rapport nous a été transmis : nous allons demander à 
rencontrer un responsable de la sécurité départementale pour nous faire des 
propositions concrètes pour l’année 2013 : il se dégage que les entrées principales du 
village sont les points noirs. Une synthèse sera présentée aux habitants 
 
DDTR : les agents de la direction du territoire attirent l’attention des maires, en effet 
actuellement ils ne sont pas en mesure de traiter tous les actes d’urbanisme, leur charge 
de travail est trop importante en raison du non remplacement de leurs collègues, aussi 
de nombreux permis reviennent en mairie et sont accordées par accord tacite 
 
Budget : on maintient le cap mais on attend toujours la prospective du percepteur  
Fin de la séance à 22h00 


