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Compte-rendu de la séance du conseil municipal 

du vendredi 27 janvier 2023 à 20h30 
 

 

Présents : Chassagnel Sophie, Fouillat Jérôme, Beaux Thierry, Delorme Didier, Pilon Céline, 

Gouttard Chantal, Ducreux Marie-Christine, Brossat Jean-Paul, Pernet Sylvie, Ducreux Éric, 

Gouton Marie-Christine.  

 

Absente/excusée : Aucun 

 

Secrétaire : Jerome FOUILLAT 

 

1)Approbation du compte rendu du conseil du 02 Décembre 2022 : 

Accepté à l’unanimité 

 

Résultat du vote : 

Pour : 11 voix 

Contre : 0 

Abstention : 0 

 

2) Ouverture de crédits en section d’investissement 

Madame le maire demande l’ouverture de crédits, pour le budget 2023, par anticipation pour 

finir de payer les factures de la salle des fêtes et des investissements pour la MAM. 

 

Accepté à l’unanimité 

Pour : 11 voix 

Contre : 0 

Abstention : 0 

 

3) Questions diverses 

● Curage de la serve Melay 

La serve Melay est envasé par de la terre amené lors de forts orages. Lors des 

sécheresses, les agriculteurs sont contraints de pomper de l’eau dans cette serve pour 

abreuver leurs bêtes. Vue l’envasement, la réserve d’eau devient faible, un nettoyage 

est nécessaire. Il sera effectué en février, par Clément Delorme qui louera une 

minipelle. Les agriculteurs se chargeront de l’évacuation des terres. La commune 

prendra en charge les frais de location de la minipelle. 

En contre parti, les agriculteurs rempliront les citernes de la commune prévu pour 

l’arrosage du village en cas de besoin. 

 

Accepté à l’unanimité 
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Résultat du vote : 

Pour : 11 voix 

Contre : 0 

Abstention : 0 

 

● Demande de la société de chasse 

La société de chasse demande un lieu pour le stockage de leur matériel de clôture des 

cultures. 

Un rayonnage sera aménagé, par leurs soins, dans le local technique de la mairie. 

 

Le conseil donne son accord. 

 

Résultat du vote : 

Pour : 11 voix 

Contre : 0 

Abstention : 0 

 

● Goudronnage du chemin public d’accès à la maison de Mme Girerd 

Des devis seront demandés pour le goudronnage de l’accès à la maison (environ 30 

mètres), soit en bicouche, soit en enrobé à chaud. 

Suivant le montant des devis et si le budget 2023 le permet, ce projet sera réalisé. 

 

Le conseil donne son accord. 

 

Résultat du vote : 

Pour : 9 voix 

Abstention : 2 voix 

Contre : 0 

 

        Clôture de la séance à 21H50 


