COMPTE RENDU DU
CONSEIL MUNICIPAL
DU 1ER MARS 2018
Conseillers présents : MMES et MM Christian BRETON ; Pascal DEGASPERI ;
Christine DELORME ; Odile DURAND ; Alain FROGET ; Joris GIRARD ; Jacqueline
HARDON ; Yannick LOMBARD ; Céline PIERROT ; Françoise PINET ; Robert
RICHIARDONE ; Sébastien SIMION ; Gilles TOURTET ;
Absente représentée : Christine DELORME (pouvoir à Odile DURAND)
Absents : MME Julie GAY-PARA ; M. Yannick LOMBARD ; MME Céline PIERROT.
Monsieur Gilles TOURTET est désigné secrétaire de séance.
PROGRAMME DES TRAVAUX D’ENTRETIEN DE LA VOIRIE POUR 2018
Madame le Maire demande à Gilles TOURTET de présenter les propositions de la
commission des travaux quant à la programmation des travaux d’entretien de la
voirie.
Deux opérations s’avèrent prioritaires et concernent :
- La partie haute du chemin d’Aiguebelle,
- La partie basse du chemin de Saint Apôtre.
Après échange sur cette programmation l’ensemble des conseillers valident cette
proposition. Accord à l’unanimté

AUTORISATION D’ENGAGEMENT DE DEPENSES D’INVESTISSEMENT AVANT
LE VOTE DU BUDGET
Madame le Maire rappelle que lors du dernier conseil les élus avaient délibéré sur
une autorisation d’engagement de dépenses d’invetissement avant le vote du budget
2018 notamment en ce qui concerne l’operation du nouvel entrepot communal.
Une autorisation d’engagement à hauteur de 2 060 € sur cette oparation a permis
ainsi de majorer les crédits inscrits en restes sà réaliser pour régler avant le vote du
budget les factures liées aux travaux électriques (installation et raccordement)
ainsi que l’installation d’une alarme et l’achat de mobilier soit un motant global de
10366, 37 €.
Madame le Maire informe que l’entreprise PISTONO a transmis le devis concernant
la création d’un réseau pluvial autour de l’entrepôt, celui-ci s’élève à 4 170 €.
TTC.
Elle demande donc au conseil de se prononcer sur une autorisation d’engagament
supplémentaire d’un montant de 1 176,37 €.
Accord à l’unanimité.
Séance levée à 19 heures
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