MAIRIE DE PELLAFOL
38970

COMPTE RENDU DE REUNION DU CONSEIL MUNICIPAL
du 9 mai 2015

Ordre du jour :
12345-

Délibération ONF (coupe de bois)
Délibération CIAS
Délibération aménagement de la Mairie
Délibération travaux de drainage RTM
Questions diverses

Présents : Thierry Joubert, Gilles Barbe, Guy Masse, Patrick Roux, Eric Odet, Georges
Doré, Daniel Roux, Stéphane Garcia, Corinne Demarest.
Absents excusés : Jean-Michel Moutin, Elodie Aldebert
1- Délibération ONF (coupe de bois)
Les parcelles 18 et 19 seront mises en vente cette année sous la forme de vente et exploitation
groupée.
Il n’y aura pas d’affouage en 2015.
2- Délibération CIAS
Une nouvelle délibération (annulant celle du 28/02) est prise pour la création d’un SIVOM.
Les compétences concerneront exclusivement la petite enfance (Gestion du multi-accueil Les
Pitchous) et les personnes âgées et/ou dépendantes (Gestion d’un service de portage de repas
à domicile).
Ces compétences n’ayant pas été reprises par la nouvelle communauté des communes.
3- Délibération aménagement de la Mairie
Afin de se mettre en conformité avec la loi, les bureaux de la mairie seront réaménagés dans
la salle polyvalente. Le dossier devra être déposé avant la fin du mois de septembre. Passé ce
délai, des pénalités pourront être appliquées aux collectivités.

4- Délibération travaux de drainage RTM
Un devis a été établi par Monsieur Maxime Cros du RTM pour la maintenance des réseaux de
drainage. Le conseil municipal approuve ce devis et demande à Monsieur le Maire de faire
procéder aux travaux.
Des travaux supplémentaires seront nécessaires cette année, suite aux fortes pluies du 1er mai.

5- Questions diverses


Eclairage public : Monsieur le Maire informe le conseil municipal que les ampoules
utilisées pour l’éclairage public n’existeront plus cet automne. Un devis pour leur
remplacement a été établi par le syndicat du Beaumont, il s’élève à 24 900 € TTC.
Le conseil ne se prononce pas pour l’instant étant engagé avec le SEDI pour
l’élaboration d’un diagnostic.



INTERNET : Une réunion publique sera organisée en Mairie pour exposer aux
abonnés et futurs abonnés les démarches à suivre afin de disposer des 20 méga qui
seront disponibles fin mai. Un affichage sera fait dès que la date de la réunion sera
connue.

