
Compte rendu du conseil municipal du 18 juin 2015 

Projet de distraction du régime forestier de la parcelle AL 347 et soumission au régime forestier de 

la parcelle AL 831 : 

Monsieur le Maire donne lecture du projet de demandant au préfet de prendre l'arrêté nécessaire à 

l'exécution de ce projet. Cette délibération fait suite au vote des ayants droits (5 votants sur 65 

électeurs :  3 votants pour et deux contre). Le conseil à l'unanimité autorise cette délibération. 

Décision modificative budgétaire sur le budget eau/assainissement relative aux travaux sur le 

hameau de Changefège : 

Monsieur le Maire donne lecture du projet de délibération actant d’une décision modificative 

budgétaire  : Ajout en dépense de fonctionnement d’une somme de 2200,00 € (redevance Agence de 

l'eau Adour-Garonne  et diminution en recette d'investissement d’ une somme de 68 000,00 € (soit 

un prêt moindre à réaliser à terme). Le conseil à l'unanimité autorise cette délibération. 

Questions diverses : 

 > Tour de France : le tour de France cycliste traverse le territoire communal le samedi 18 juillet 2015. 

Ce jour là les routes nationales et départementales (RN 88, RN 106 et RD 986) seront privatisées et 

fermées à la circulation de 13h00 à 18h00. Un arrêté de circulation sera pris par le Maire  dans ce 

sens. La commune devra fermer physiquement toutes les voies communales donnant accès à ces 

routes. 

> Accidents de la route au Villaret : on compte pas moins de quatre accidents qui sont survenus ces 

derniers temps au droit du hameau du Villaret. Le dernier en date a fait une victime. Il est proposé de 

faire un courrier au gestionnaire de la route nationale 88 et au préfet pour relancer l'aménagement 

des accès au Villaret depuis la RN 88. 

> Construction nouvelle école : le nouveau Conseil Départemental a attribué une subvention de 185 

946,00 € pour la réalisation de la nouvelle école. Cette dernière était attendue depuis 2013. Dès lors 

la totalité des financements obtenus  (Etat (DETR, TDIL) et Conseil Départemental) représente une 

aide de l'ordre de 70 %. Le projet va désormais être finalisé et il y a espoir que les travaux débutent 

avant la fin de l'année. 

> Travaux de sécurisation en eau potable : il s'agit de la construction d'un réseau depuis la source des 

Fonts jusqu'au réservoir de la Faïssette. Ce projet est géré par la Communauté des Communes du 

Valdonnez pour le compte de la Commune. Les marchés ont été signés dernièrement. Le groupement 

d'entreprise STPL / AB Travaux Services / SOLTRAF a été attributaire de ce marché de travaux. Les 

travaux débuteront courant juillet 2015. 
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