PRESENTS : LARGUIER / ROUGET / BOSONE / WATRIN / MEFFRE/ LAMBERT / BOULETIN
/ LAFFONT/ BERDUGO /LAMBERT/BONFILS/ LORCET/ CHAMFORT / ISNARD / RAYNAUD
Absent excusé : VIALLANT/
I / REUNIONS INFORMATIONS :
Aire de jeux des enfants /
La commission travaux s’est réunie pour établir une liste de petits travaux à effectuer.
Certains ont été réalisés par le service technique. Il reste l’achat et le remplacement des
accroches du mur d’escalade et poignées de jeux, ainsi que la réfection du sol souple. Monsieur le
Maire présente deux devis : l’entreprise ETD pour 14 196€ pour la réfection du sol de tout le
terrain pour 110€ du M2, et l’entreprise ACM pour une réparation avec rustines pour 670€ mais
ne se déplace pas pour le sol seul. Le conseil municipal demande d’autres devis.
Ecole
La remise officielle des livres de l’éducation nationale par le directeur de l’académie du
28 février à 11H00, avec visite de la salle de lecture et du panneau nommant l’école : « l’école de
la Fontaine des fées » a été une cérémonie réussie. L’inauguration de la salle périscolaire et du
préau est prévue le 05 avril 2019à 17H00, le verre de l’amitié sera sans alcool comme la loi
l’exige. Par ailleurs l’inauguration de la Crèche aura lieu le 28 juin à 10H30.
Les dossiers de consultation des entreprises pour le marché adapté simplifié
« Rénovation de la cantine » ont été envoyés le 12 mars dernier, une visite des lieux aura lieu le
20 mars 2019 à 8H00.
Election
Les prochaines élections européennes auront lieu le 26 mai prochain, le conseil
municipal forme le bureau de vote suivant : Président et Présidents suppléants : LARGUIER
MEFFRE WATRIN/ ASSESSEUR N° 1 : LAFFONT BONFILS BERDUGO/ ASSESSEUR N°2 :
LAMBERT BOULETIN CHAMFORT.
II/ TRAVAUX :
Eaux rue st André :
Différents curages de fossés ont été réalisés par les services techniques, concernant la
rue St André les travaux de création d’un regard ont été commandés à l’entreprise TEYSSIER afin
de pouvoir nettoyer régulièrement les conduites d’évacuations des eaux de sources et éviter les
débordements récurrents sur la voirie.
Sécurité routière et piétonne :
Des travaux de marquage au sol des passages piétons et parking ont été demandés à 2
entreprises : Midi traçage devis pour 2915,81€ et Pacific 2016 proposition pour 7020€, le
conseil municipal choisit Midi traçage.
Des panneaux « Attention enfants » prés des arrêts de bus vont être installés. Une
interdiction de stationner apposée pour la rue Basse, une interdiction pour les véhicules larges
pour la rue de St André, et une borne interdisant et empêchant les véhicules de stationner rue
Lucien Girard face à la propriété de Mlle SEISSON.
Taille des cyprès : Stade Tennis Cimetière
Trois entreprises ont été contactées pour la taille des cyprès, l’entreprise RIEU qui n’a
pas répondu, l’entreprise « A BOUT DE BRANCHE » qui propose un devis à 4900. € et
l’entreprise GARCIN pour 5400€. Le conseil municipal retient l’entreprise A BOUT DE BRANCHE
de SABLET pour ces travaux.
…/…

P2 CM DU 15/3/19
Station d’épuration :
Monsieur GRUET de SUEZ, nous a transmis le devis pour le dégrilleur (système
automatisé qui enlève les résidus retenus par une grille). Le montant TTC est de 17 760€, le
conseil municipal souhaite connaître les avantages gagnés pour Le prochain contrat DSP avant
de s’engager sur cette dépense
Source :
Pour effectuer les travaux de réparation du raccordement de la source chemin de la
Jacquette deux devis ont été demandés : l’entreprise TEYSSIER propose 18000€ et l’entreprise
MISSOLIN BRAJA pour 10 000E le conseil municipal choisit l’entreprise la moins disante.
III/ DECISIONS :
SECTION
Fonctionnement
…………Dépenses
………….Recettes
………….Solde
Investissement
…………Dépenses
………….Recettes
………….Solde
Dotations pour 2019
A l’investissement

BUDGET PRINCIPAL

BUDGET ASSAINISSEMENT

CCAS

1 091 975.81
1 183 229.08
Excédent 91 253.27

92 593.44
30 216.14
Excèdent 62 377.30

6865.90
5216.90
Exc. 1649

347 699.99
327 041.22
Déficit 20 658.77
Néant réserve en
fonctionnement

98 079.76
63 752.10
Excèdent 34327.66
30 000

Pour le budget principal, aux vues des subventions d’investissement à venir, le conseil municipal
décide de ne pas abonder la section investissement par l’excédent de fonctionnement. Pour le
budget assainissement, il est transféré en section d’investissement 30 000€ en raison des
travaux en cours et à venir.
III/ DIVERS :
Le maire relate une visite du centre du village avec la Présidente de VVV et divers
petits travaux seront effectués pour améliorer l’environnement du centre du village
ancien. L’association dynamisera les habitants du quartier pour une journée nettoyage
lors de la journée benne en balade.
Mr RAYNAUD Jean Claude demande d’envoyer à nouveau un courrier à la Mairie de
VIOLES pour la finition de la rénovation du chemin des Troupeaux qui devient
dangereux ;
La commission chargée du service technique, recherche un véhicule utilitaire de petite
taille pouvant accéder dans les ruelles du centre en remplacement du véhicule de
fonction et de la remorque.
Mme BERDUGO Gaëtane a été interpellée au sujet de pigeons qui font leur déjection
dans la fontaine de la rue Fortuné Bernard et propose qu’on y installe des pointes.
La séance est levée à 20H00

