
 

COMPTE RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL DU 11 MAI 2021 

 

Présents :   Laurent THOMAS, Florence POYET-TISSOT, Christian VACHEZ, Yves CHARLIOT, Jérémy CHARLES, Fabien 
DIARD, Romain DUCHEZ, Caroline ESPARVIER –CHABRIT, Michèle GIL, Stéphanie Meunier. 

Absent excusé :  Philippe TEJEDOR donne pouvoir à Fabien DARD 

 Secrétaire de séance : Michèle GIL 

 

1 - APPROBATION DE LA PRECEDENTE REUNION :  approbation par l’ensemble du conseil. 

2 - DELIBERATION SUR LE TRANSFERT DE COMPETENCE PLU à la CCFE :  considérant le nombre de permis de 
construire en cours, le nombre de lots constructibles disponibles et la capacité de la station à 80%, l’ensemble du 
conseil est contre le transfert et pour la conservation de la carte commune pour l’instant.  

3 - TOUR DE GARDE DES ELECTIONS LES 20 ET 27 JUIN 2021 : 2 bureaux de votes sont nécessaires, 1 bureau pour 
l’élection régionale et 1 pour l’élection départementale, ainsi 6 personnes en permanence pour chaque date.  
Horaires d’ouverture 8h – 18 h / Salle Chevalard. Un calendrier de permanence est établi et sera remis à chacun. 

4 - POINT SUR L’AVANCEMENT DES TRAVAUX « espace loisirs » :  Entreprise locale  Romain DUCHEZ. Contact avec 
la police de l’eau pour écoulement cour d’eau et impact sur l’environnement. 

A partir de début juillet, 3 semaines pour réalisation terrassement et fourniture matériel par Romain et 5 à 7 
semaines par le technicien (bosses et enrobage). Reste à prévoir le volume de terre… Reste à finaliser également 
l’hébergement et couvert du technicien. (Pour info coût logement - couvert 1950 € + frais déplacement  1500 €)  

5 - QUESTIONS DIVERSES 

• Problème de la prolifération des chats au sein de la commune  

A étudier et approfondir les possibilités pour palier à cet état de fait, en tenant compte de la possibilité d’obtenir 5 
bons pour stérilisation auprès de l’association Brigitte Bardot et du coût d’une caisse –trap pour 350 €. 

• Courrier Employé municipal/ Lucien 

Demande modification de son contrat de travail en terme d’heures de travail hebdomadaires qu’il souhaite  à 35 h 
au lieu de 32 h. A étudier précisément par rapport au planning de Lucien et aux modifications de travaux demandés, 
déjà effectués et ceux à venir (Espace-loisirs). 

• Jérémy demande que soit étudiée la pose de panneaux pour sensibiliser les automobilistes sur la vitesse 
dans le village. Une limitation s’impose car dangerosité dans plusieurs endroits sur la commune. (Rue 
Chevalard, accès à St-Fortunat…) 

• Caroline souligne que l’arrêt bus sur la départementale n’est pas sécurisé. 

 

 

 

 

 

 


