COMPTE RENDU du 4 juin 2018 à 20 h 30
Présents : Mme Nathalie DURAND - M. Gilles MORGUE - Mme Marie-Pierre COQUELET - M. Patrick LEPETIT - Mme
Béatrice CREPISSON - Mme Soline TEISSERENC - Mme Chantal CASSAN - M. René TARDY-JEUNOT - M. David ROZOT
- M. Gérard VALLET
Absents : M. Lilian ROBIN - Mme Elisabeth RANC - M. Frédéric RICHARD
Pouvoir : M. Lilian ROBIN à M. Gilles MORGUE
Secrétaire de séance : M. Gilles MORGUE
Approbation du procès verbal rendu du conseil municipal du 11 avril 2018 : Votants : 11
Pour : 11
1°) Place des sources :
Mme le Maire donne des explications sur le rapport de Mme BOURGERY, les arbres doivent être entretenus,
seulement 2 arbres doivent être abattus, elle nous a fait parvenir un cahier des charges pour la taille et l’entretien
des arbres. La taille devra se faire à l’automne afin de ne pas fragiliser les arbres et les outils devront être nettoyés.
Interdiction pour les camions de + 3.5 t sur la place des sources, un arrêté sera pris en ce sens.
Décision pour la mission CAUE pour soit l’aménagement de la place, soit la construction d ‘une salle des fêtes, soit
le centre village, le conseil se prononce favorablement.
2°) Travaux de la traverse :
Suite à l’envoi d’un courrier demandant au département d’entreprendre des travaux sur la traverse, de plus le
syndicat de l’eau avait annoncé un changement de conduite d’eau. Le département annonce des travaux au
printemps 2019 pendant 3 mois, de chez le père Chaussy à l’école, et ensuite pendant 5 ans, aucun travaux ne sera
toléré c’est pourquoi il y a lieu d’anticiper le passage de gaines pour la fibre optique.
M. LEPETIT suggère que des curages soient effectués au niveau de la caserne des pompiers et de canaliser l’eau
vers chez Mazallon.
Mme le Maire en profite pour annoncer des travaux sur le pont de l’Oron sur la RD 121 au niveau du stade de foot
de LAPEYROUSE-MORNAY, ces travaux seront effectués du 16/08/2018 au 30/09/2018. Une déviation sera mise en
place.
3°) Travaux Sded au Prieuré :
Les élus ont rencontré M. DI MAIO du SDED, suite à la proposition de changer les horloges dans les armoires. Les
élus ont fait le choix de changer les luminaires au Prieuré. Les élus ont demandé des précisions sur le devis
proposé.
4°) Compte-rendu de la réunion avec l’évêché pour la sacristie
Cette réunion était organisée pour trouver un lieu pour la sacristie, entre M. RAVIT, le père HERAULT, les amis du
Prieuré, et Mme le Maire. Après négociation, la sacristie sera installée dans la salle de la crypte.
Des travaux vont être entrepris au Prieuré, la salle au rez-de-chaussée et la toiture. Les travaux débuteront en
2019.
Le père HERAULT a donné son accord pour la démolition de la sacristie qui ne présente aucun intérêt architectural.
Vitrail église cassé : Contact avec une entreprise spécialisée pour la réparation, l’assurance de la personne
responsable de la casse prendra à sa charge les frais.
Murs du cimetière : le devis est signé et les travaux sont prévus à l’automne.
5°) PLU : Enquête publique :
En plus de la parution dans les annonces légales et de l’affichage dans des lieux stratégiques de la commune, Mme
le Maire a fait procéder à un affichage dans la banderole réservée aux associations situées aux entrées de la
commune, à ce jour, 2 permanences ont eu lieu, et 3 familles se sont présentées.
6°) Questions diverses
Salle de Tennis de Table : les plans ont été réalisés et présentés, l’architecte a été retenu. Les travaux doivent
commencer en décembre 2018.
Tracteur : nouvelle panne, la prise de force ne tient pas enclenchée.
Travaux de voirie à entreprendre sur le chemin des plantées et le chemin des poiriers, (devis d’Eiffage et de
Cheval),
Cantine : lancement d’une consultation pour le marché des repas à la cantine. 3 entreprises ont été
consultés, Elior, la MFR d’Anneyron, Guillaud à la Côte Saint André.
Départ de la Directrice de l’école.

Manifestations été :
 Fête de la truite : prochaine réunion le 13/11/2018 à 20 h30 avec toutes les associations seront
convoquées pour faire le point.
 Forum intercommunal des associations : une trentaine de réservations enregistrées. Des associations
extérieures au territoire et ayant des activités différentes, ont été contactées pour compléter l’offre
proposée. Les affiches sont prêtes.
 Fête de la musique organisée par le Pic’bœuf le 22 juin
 Concert Saoû chante Mozart le 8 juillet à 16 h à l’église
 Cinéma en plein air le 20 juillet, film « ballerina » avec une animation musicale
 Vernissage et concert gratuit le 8 juin à Lens Lestang
La séance est levée à 22 h 45.

