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CONSEIL MUNICIPAL DU 29 septembre 2017 
Compte rendu 

 
Le Conseil Municipal régulièrement convoqué par le Maire le 22 septembre 2017, s’est réuni en salle du Conseil 
Municipal de la Mairie de Saint Maurice de Lignon le vendredi 29 septembre 2017 à 18h30, sous la présidence de 
Madame Isabelle SERVEL, Maire de la commune. 
 
Mme-M. SERVEL (Maire), MOREL, DEVUN, MERLE P (à compter de 19h20), PASCAL (adjoints), CLEMENCON, 
BERRUERO, MERLE M, VENISSE (à compter de 19h00), OUILLON, BAYON, FOURNIER et PEYRARD. 
Absents :  
Bruno HABAUZIT ayant donné procuration à Isabelle SERVEL 
Catherine VEILLON ayant donné procuration à Laure BAYON 
Gaëlle TARDY 
Carole LAURENT 
Isabelle CHATAGNERET 
Denis SERODON ayant donné procuration à Pascal MERLE    
Secrétaire de séance : Laure BAYON 
 
Le compte-rendu du Conseil municipal du 28 aout 2017 est approuvé à l’unanimité (rectifications : C. OUILLON, 
G. TARDY, I. CHATAGNERET étaient absentes lors du conseil municipal du 28 août 2017) 
 
 
 

FINANCES 
 
BUDGET COMMUNAL 2017 – DECISION MODIFICATIVE N°3 
 
Madame le Maire rappelle au Conseil Municipal que suite à la décision du gouvernement de mettre fin aux 
contrats aidés il avait été décidé par délibération n° DL-88-2017 de transformer 4 contrats aidés en CDD pour une 
durée de 4 mois. Les crédits étant insuffisants au chapitre 012, il convient de procéder à des virements de crédits. 
 
Madame le Maire informe le Conseil Municipal que la nouvelle secrétaire de Mairie qui a été nommée par 
détachement le 18 septembre 2017 aux services administratifs de la Mairie va conserver pendant la durée de son 
détachement son droit à l'avancement et la retraite dans son administration d'origine pendant 3 ans. La cotisation 
patronale à la pension civile est à imputer au compte 6453. Les crédits étant insuffisants au chapitre 012, il 
convient de procéder à des virements de crédits. 
 
Madame le Maire informe que des travaux d'aménagement ont été faits au Relais d'Assistante Maternelle par les 
services techniques de la commune ainsi qu'une entreprise pour un montant de 16 664.08 €. Il convient d'inscrire 
ces travaux en régie au compte 040/2313 en dépenses et 042/722 en recettes. Les crédits étant insuffisants, il 
convient d'effectuer les virements de crédits. 
 
Madame le Maire rappelle au CM que suite à la décision de participer financièrement en soutien aux communes 
de la Haute-Loire sinistrées il avait décidé par délibération n° DL-89-2017 de verser la somme de 1500 €. Les 
crédits étant insuffisants au chapitre 67, il convient d'effectuer les virements de crédits : 
 
Il est proposé au conseil municipal d’approuver  la décision modificative n° 3 du budget communal suivante : 
 
 FONCTIONNEMENT :  
DEPENSES :  
Chapitre 012 :  article 6336 Cotisations CNFPT et Centre de Gestion +      300 € 
  article 64131 personnel non titulaire   + 21 000 € 
  article 64168 autres emplois d'insertion    - 17 000 € 
  article 6451 cotisations à l'URSSAF   +   4 100 € 
  article 6453 cotisations aux caisses de retraite  +   5 000 € 
Chapitre  022 :  article 022 Dépenses imprévues   -    1 500 € 
Chapitre 67 :      article6748  autres subventions exceptionnelles +   1 500 € 
 
RECETTES : 
Chapitre 013 : article  6419 remb sur rémunérations du personnel  -    7 000 € 
Chapitre 042 : article 722 immobilisations corporelles   +   7 000 € 
Chapitre 74  :  article 74121 Dotation de solidarité rurale   + 12 000 € 
              article 74127 Dotation nationale de péréquation  +   1 400 € 
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INVESTISSEMENT : 
Chapitre 040 : article 2313 constructions    + 7 000 € 
Chapitre 23 : Article 2313 immobilisations en cours   -  7 000 € 
 
 
Approuvé par 12  voix pour et 1 abstention 
 
 
BUDGET COMMERCES LOCATIFS 2017  – DECISION MODIFICATIVE N° 2 
 
Madame le Maire rappelle au Conseil Municipal qu'il avait été décidé par délibération n° DL-28-2017 de réaliser un 
emprunt d'un montant de 130 000 € au Crédit Mutuel sur le budget "commerces locatifs" afin de financer les 
travaux d'aménagement du local de la Poste.  Le remboursement des annuités étant trimestriel avec une première 
échéance au 30/06/2017 il est nécessaire de procéder à des virements de crédits au chapitre 16, les crédits étant 
insuffisants. 
 
Il est proposé au conseil municipal d’approuver  la décision modificative n° 2 du budget commerces locatifs : 
  
INVESTISSEMENT : 
DEPENSES : 
Chapitre 16  article 1641 emprunts en euros  + 2 150.00 € 
Chapitre 23 : 2313 constructions   - 2 150.00 € 
 
 
Approuvé par 12 voix pour et 1 abstention 
 
 
TRAVAUX ECLAIRAGE PUBLIC LOTISSEMENT « LE SABOT V » 
 
Madame le Maire rappelle aux membres du CM que le Syndicat Départemental d’Energies de la Haute-Loire a 
assuré, pour le compte de la commune qui lui en a transféré la compétence, la maîtrise d’ouvrage des travaux 
d’éclairage public au lotissement « Le Sabot V » qui se sont déroulés courant 2014.  
 
Ces travaux sont susceptibles de rentrer dans l’assiette de calcul de la redevance d’investissement versée par 
ENEDIS au Syndicat à la double condition que la voirie desservant le lotissement soit classée dans le domaine 
public et que la commune en atteste par une délibération. Cette délibération sera ensuite transmise au Syndicat 
qui pourra la produire à son concessionnaire afin de percevoir des recettes de redevances sur cette opération. 
 
Dans un courrier qu’il a adressé à Madame le Maire, le Président du Syndicat Départemental d’Energies a 
souhaité attirer l’attention du conseil municipal sur l’importance de cette délibération qui seule peut permettre de 
débloquer le versement de la Redevance de Concession relative à l’opération concernée. Cette recette est 
indispensable au Syndicat pour poursuivre son action au service des communes, maintenir son volume de travaux 
mais aussi les aides qu’il apporte à chacune de ses communes adhérentes. 
 
Il est proposé au conseil municipal d’attester que les travaux d’éclairage public du lotissement « Le Sabot V » ont 
bien été réalisés en bordure d’une voirie classée dans le domaine public. 
 
 
Approuvé à l’unanimité 
 
 
TARIF ABONNEMENT A LA BIBLIOTHEQUE MUNICIPALE 
 
L’abonnement à la Bibliothèque a été révisé par délibération du 20 octobre 2016  

- à 11€ par an et par famille 
- pour une durée de 12 mois glissants à compter de la date d’abonnement.  

 
Il est proposé au CM de prévoir une évolution ou de maintenir ce tarif pour l’année 2018 
 
Approuvé à l’unanimité pour le maintien du tarif pour l’année 2018 
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COMMANDE PUBLIQUE 

LOCAL DE LA POSTE – LANCEMENT DE LA CONSULTATION DES ENTREPRISES 
(arrivée de M. François VENISSE) 

 
 
Madame le Maire rappelle au Conseil Municipal la délibération n° 83/2016 du 20/10/2016  

- approuvant  le lancement d’une étude pour réaménager le rez-de-chaussée du local de la poste, 
devenu vacant, et destiner ce local à des professionnels médicaux et ainsi éviter une rupture de soin. 

- Et autorisant le Maire à désigner un maître d’œuvre pour l’aménagement du local de la poste. 

Elle informe le Conseil Municipal que le maître d’œuvre désigné pour ce chantier est l’Architecte DPLG Bruno 
CHENU sis à Monistrol sur Loire pour un montant d’honoraire comme suit :  

Phase I Conception Générale – ESQ à APD : 2 480 € HT 
Phase II : Conception détaillée/prescriptions – DCE  et EXE : 2,85 % du montant des travaux HT 
Phase III : Chantier DET à AOR : 5,70 % du montant des travaux HT 

La partie métrage et vérification a été confiée à la société BMV économie sise à MONISTROL sur loire pour un 
montant forfaitaire de 1 400 € HT 
 
Les travaux d’aménagement du local de la poste on été estimés à 33 000 € environ, il convient à présent de 
procéder à une consultation pour la réalisation des travaux d’aménagement. 

 
Madame le Maire propose au Conseil municipal : 

- d’approuver le lancement d’une consultation pour aménager le rez-de-chaussée du local de la poste 
en local à des professionnels médicaux et ainsi éviter une rupture de soin 

 
- de confier l’intégralité de la maîtrise d’œuvre dans ce dossier comme suit :  

A l’architecte DPLG Bruno CHENU sis à Monistrol sur Loire pour un montant d’honoraire  

Phase I Conception Générale – ESQ à APD : 2 480 € HT 
Phase II : Conception détaillée/prescriptions – DCE  et EXE : 2,85 % du montant des travaux HT 
Phase III : Chantier DET à AOR : 5,70 % du montant des travaux HT 

A la société BMV pour la partie métrage et vérification économie sise à MONISTROL sur LOIRE pour un montant 
forfaitaire de 1 400 € HT 
 

- de se rapprocher des entreprises suivantes : 

 lot « menuiserie » : entreprises TREVET et MOUNIER 

 lot « sols soupes » : entreprises GIMBERT et ALLAIN 

 lot « maçonnerie » : entreprises OUILLON André et OUILLON Germain 

 lot « électricité » : entreprises ELEC 43 et GDELEC 

 lot « plomberie » : entreprises DUPERRAY et FAVIER 

 lot « platrerie-peinture » : entreprise BOURGIER et FAYOLLE 
 
 
Questions/Remarques : 
La consultation des entreprises est faite par la commune avec l’assistance du maitre d’oeuvre puisque nous ne 
sommes pas soumis à obligation des marchés publics. 
La CAO se déroulera fin octobre pour une attribution en novembre. Les travaux dureront de novembre à mars 
2018. Présentation à l’écran des plans. 
Les infirmières souhaitent intégrer la nouvelle structure. Les recherches se poursuivent pour trouver un médecin. 
 
 
Approuvé à l’unanimité 
 
 
CENTRE DE VIE – LANCEMENT DES TRAVAUX, APPROBATION HONORAIRES 
 
. 
Madame le Maire rappelle au Conseil Municipal le projet de mise en accessibilité du Centre de vie par la création 
d’une extension et d’un ascenseur. 

 

Après étude et évaluation, ces travaux ont été estimés à 71 600 €HT, il convient donc de  

- Lancer une consultation pour aménager la mise en accessibilité du Centre de vie. 
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- Attribuer l’intégralité de la maîtrise d’œuvre dans ce dossier comme suit :  

A l’architecte DPLG Bruno CHENU sis à Monistrol sur Loire pour un montant d’honoraire  

Phase I Conception Générale – ESQ à APD : 3 790,50 € HT 
Phase II : Conception détaillée/prescriptions – DCE  et EXE : 2 023,50 € HT 
Phase III : Chantier DET à AOR : 5,70 % du montant des travaux HT 

A la société BMV pour la partie métrage et vérification économie sise à MONISTROL sur LOIRE pour un montant 
forfaitaire de 1 400 € HT 

- Et autorisant le Maire à signer les conventions d’honoraires correspondantes. 

 
 
Madame le Maire demande au Conseil Municipal : 

- d’approuver le lancement d’une consultation pour l’accessibilité du bâtiment Centre de Vie par la 
création d’une extension et d’un ascenseur 

 
- de confier l’intégralité de la maîtrise d’œuvre dans ce dossier comme suit :  

A l’architecte DPLG Bruno CHENU sis à Monistrol sur Loire pour un montant d’honoraire  

Phase I Conception Générale – ESQ à APD : 3 790,50 € HT 
Phase II : Conception détaillée/prescriptions – DCE  et EXE : 2 023,50 € HT 
Phase III : Chantier DET à AOR : 5,70 % du montant des travaux HT 

A la société BMV pour la partie métrage et vérification économie sise à MONISTROL sur LOIRE pour un montant 
forfaitaire de 1 400 € HT 
 

- d’autoriser le Maire à signer les conventions d’honoraires correspondantes. 

 
Questions/remarques : 
- Le Centre de vie va-t-il rester sur place ? 

Oui, le Centre de vie, dans le cadre du projet d’aménagement bourg, va rester sur place et la mise en 
accessibilité est impérative. 

 
 
 
Approuvé à l’unanimité 
 

URBANISME 

PLU – INFORMATION OUVERTURE ENQUETE PUBLIQUE POUR LA « MODIFICATION N°1 DU PLU » ET LA 
« MISE EN COMPATIBILITE DU PLU » 
 
Madame le Maire rappelle qu’il sera procédé à 2 enquêtes publiques du 2 au 31 octobre 2017. 
 
Ces enquêtes portent sur : 

- la mise en compatibilité du PLU en lien avec le projet EHPAD et MSP 
- la modification N°1 du PLU qui concerne le zonage avec la création d’un hyper centre 

 
 
Les avis d’enquêtes publiques sont parus dans la Tribune-Le Progrès et l’Eveil, sur le panneau lumineux, sur le 
site internet de la commune et par affichage à l’intérieur et à l’extérieur de la mairie 
 
Les pièces du dossier ainsi que le registre d’enquête publique seront tenus à disposition du publics, aux jours et 
heures habituels d’ouverture au public  :  

 le lundi 2 octobre 2017 de 9 H 00 à 12 H 00 
 du mardi au samedi inclus de 8 H 15 à 11 H 45  
 mardi, jeudi et vendredi  de 13 H 45 à 17 H   

   
Le Commissaire-enquêteur assurera des permanences pour recevoir le public :  

 en mairie de Saint Maurice de Lignon, les :  
 lundi 2 octobre 2017  de 9h à 12h  
 vendredi 20 octobre 2017 de 9h à 12h 
 mardi 31 octobre 2017 de 14h à 17H 
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FONCTION PUBLIQUE 
 
MODIFICATION PARTIELLE DU TABLEAU DES EFFECTIFS : SUPPRESSION ET CREATIONS DE GRADE 
(arrivée de M. Pascal MERLE) 

 
 
Madame le Maire propose au Conseil Municipal que le tableau du personnel communal soit mis à jour, compte 
tenu de l’évolution des effectifs  à compter du 1

er
 septembre 2017 comme suit : 

  
1/  Dans le cadre de l’augmentation des heures de travail des titulaires (délibération n°39-2017 du 05/05/2017) 
 - la création d’un poste statutaire d’adjoint administratif à temps non complet 20h hebdomadaire au 
01/07/2017 
 - la création de 4 postes statutaires d’adjoint technique à temps non complet 22h hebdomadaire au 
01/09/2017 
 
 
2/ Dans le cadre de la nomination suite à promotion interne (délibération n°38/2017 du 05/05/2017) 
 - la création d’un poste statutaire au grade d’agent de maîtrise à temps complet 35h hebdomadaire au 
01/07/2017  
 
3/ Dans le cadre du recrutement d’une nouvelle Secrétaire Générale (délibération n°73/2017 du 30/06/2017) 

- la création d’un poste d’adjoint administratif principal 1
ère

 classe à temps complet à compter du 1
er

 

septembre 2017  

4/ Suite à proposition d’avancement de grade au titre de l’année 2017,  
 - la création d’un poste statutaire au grade d’adjoint technique principal 2

ème
 classe à temps complet 35h 

hebdomadaire 
- la création d’un poste statutaire au grade d’adjoint administratif principal 2

ème
 classe à temps complet 35h 

hebdomadaire 
- et la suppression des grades d’origines afférents 
 

 
Tableau des effectifs au 01/09/2017 : 
 

AGENTS TITULAIRES 
GRADE OU EMPLOI 

CATEGORIE EFFECTIF 
AUTORISE 

EFFECTIF 
POURVU 

Dont T.N.C. 

FILIERE ADMINISTRATIVE     

. Rédacteur 
 

B 1 1 0 

. Adjoint Administratif Principal 1ere classe 
 

C 1 1 0 

. Adjoint Administratif Principal 2ème classe 
 

C 1 
dont 1 temps 
partiel 70% 

1 0 

. Adjoint administratif  
 

C 1 
 

1 1 (20h) 

TOTAL (1)  4 4 1 

 

 
FILIERE TECHNIQUE     

. Agent de maîtrise 
 

C 2 2 0 

. Adjoint Technique Principal de 2
ème

 classe 
 

C 2 2 
 

0 

. Adjoint technique  C 11 
Dont 1 temps 
partiel 80% 

9 
 

5 (dont 1 à 
17h30 et 4 à 

22h) 

TOTAL (2)  15 13 5 

TOTAL GENERAL (1+2)  19 17 6 
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Questions/Remarques : 
Il est demandé des points de précision concernant les grades, l’évolution de carrière (avancements, concours). 
Besoin d’explications complémentaires afin de permettre une meilleure compréhension des élus. Les dossiers 
sont consultables en mairie avant les réunions de conseil municipal. 
 
Approuve à l’unanimité le tableau des effectifs au 1

er
 septembre 2017 et autorise le maire à signer les arrêtés de 

nomination correspondants. 
 
 
 
PRESENTATION PROJET RIFSEEP, ORGANIGRAMME, GROUPE 
 
Il s'agit d'un régime indemnitaire qui se substitue à toutes les primes et indemnités versées précédemment (sauf 
astreinte, heures supplémentaires, supplément familial). Il est composé de deux primes :  

- d’une part, une indemnité de fonctions, de sujétions et d’expertise (IFSE) – élément de rémunération 
fixe - versée mensuellement, basé sur le poste et l’expérience 
 

- d’autre part, un complément indemnitaire annuel (CIA) – élément de rémunération variable et 
facultatif,  basé sur la manière de servir 

 
Celles-ci sont cumulatives mais diffèrent dans leur objet comme dans leurs modalités de versement 
 
Quel est l’intérêt de ce changement ? :  
Jusqu’à présent : les primes et indemnités individuelles étaient liées au grade, à l'emploi, aux fonctions ou aux 
sujétions (contraintes).  
Avec le RIFSEEP : l’évolution vise à tenir compte des fonctions, des sujétions, de l’expertise et de l’engagement 
professionnel. 
 
Qui est concerné ? : les agents stagiaires et titulaires. 
La collectivité peut décider d’appliquer ou non le RIFSEEP aux agents non titulaires  
Les agents exclus sont ceux recruté sur la base d’un contrat aidé ou d’apprentissage et les vacataires. 

 
 1/ L’IFSE 
Chaque part de l’I.F.S.E. correspond à un montant maximum fixé dans la limite des plafonds déterminés  et 
applicables aux fonctionnaires de l’Etat selon les différentes catégories (B et C pour la commune) 

 
Nécessité d’établir un organigramme de la commune et des fiches de poste par agent 
 
Nécessité de déterminer des groupes : 

Les groupes de fonction sont répartis par niveau de responsabilité et d’expertise :  
- Fonctions d’encadrement, de coordination, de pilotage ou de conception 

- Technicité, expertise, expérience ou qualification nécessaire à l’exercice d’une fonction 

Sujétions particulières (contraintes). 
 
 

AGENTS D’ENCADREMENT  
Groupe R 1 : avec des sujétions d’encadrement de l’ensemble du personnel,  qui correspond au poste de 
secrétaire générale (1 agent) 
Groupe R2 : avec des sujétions d’encadrement d’un service avec du personnel qui correspond au poste de 
RST (1 agent) 
 
 AGENTS DE PROXIMITE 
Groupe F 1 : responsable de mission (2 agents) 
Groupe F 2 : coordinateurs (3 agents) 
Groupe F 3 : Superviseur/accompagnateur (1 agent) 
Groupe F 4 : Agent de proximité / agent d’accueil/agent d’exécution (9 agents) 

 
 
 

2/ LE CIA 
 
Son versement est conditionné à l’entretien professionnel.  
 
 

http://www.fonction-publique.gouv.fr/Remuneration/Primes-et-indemnites/faq/RIFSEEP/faq-regime-indemnitaire-tenant-compte-des-fonctions-des-sujetions-de-lexpertise-e-7
http://www.fonction-publique.gouv.fr/Remuneration/Primes-et-indemnites/faq/RIFSEEP/faq-regime-indemnitaire-tenant-compte-des-fonctions-des-sujetions-de-lexpertise--16
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Personnel concerné : agents titulaires (agent stagiaires, titulaires, à TC, TNC et TP) au prorata du temps de travail 
effectué 
 

Pourrait se composer : 

- 1 CIA (150 € maxi) versé une fois par an et par agent 

- d’une prime d’intéressement (plafonnée à 150 € maxi par an et par agent assortie d’un objectif collectif 

par service, versée à tout agent avec un an de présence dans le service y compris au CDD droit 

public et CDD de droit privé) 

 

CALENDRIER pour une application au 1
er

 janvier 2018 : 
- rédaction d’un projet de délibération – transmission au CDG pour avis 
- CTP : 12 octobre 2017 
- * Si avis défavorable unanime : nécessité de retravailler la délibération et second passage en CTP en 

décembre 2017 
* Si avis défavorable non unanime : pas de second passage en CTP 

 

 
Questions/Remarques : 
Une concertation avec le personnel et les syndicats est en cours. 
 

 
 

DIVERS 
 
CONVENTION TRIPARTITE AVEC LA CCDS ET L’ASSOCIATION « LES PTITS LOUPS » 

 
Il est rappelé au Conseil Municipal que la compétence famille a été transférée à la communauté de communes 
des sucs depuis le 1

er
 janvier 2012. 

Entre autre et à ce titre, la CCDS assure en lieu et place de la commune :  
-  le versement des subventions de fonctionnement pour l’association 
- frais de repas et frais de livraison des repas  
- frais pour l’achat des couches. 
- mise à disposition des locaux par les communes : en effet, les locaux sont mis à disposition gratuitement 

par les collectivités. La Communauté de Communes verse une indemnité compensatrice aux communes pour 
cela. Chaque conseil municipal concerné doit autoriser le maire à signer la convention cadre tripartite. 

 
La convention cadre tripartite (communauté de communes – mairie – association gestionnaire multi-accueil 
Crèche), signée le 12 /01/2015 est arrivée à échéance au 31/12/2017. Il convient de la renouveler pour une durée 
de 3 ans entre 2018 et 2020. 
 
Le conseil municipal doit se prononcer sur : 
 
1/ L’approbation de la convention cadre tripartite provisoire pour les années 2018-2020, dans le cadre de la 
compétence Famille entre la communauté de communes des sucs – la commune de Saint Maurice de Lignon – 
l’association gestionnaire du multi-accueil « les Ptits Loups » 
  
2/ Et autoriser Madame le Maire à signer la convention correspondante. 

 
Questions/Remarques : 
- L’indemnité compensatrice dont bénéficie la commune de St Maurice de Lignon est plus basse que celle 

versée aux autres communes de la CCDS. Il est déploré qu’il y ait autant d’écart. 
- L’indemnité compensatrice n’a peut-être pas été évaluée au plus juste (St Maurice a autofinancé des travaux). 

Le transfert de charges n’a été que partiel. 
- L’indemnité compensatrice est figée, elle évolue toutes les années avec des critères décidés au moment du 

transfert.  Seule la CLECT (Commission Locale d’Evaluation des Charges Transférées) peut la modifier mais 
c’est un mécanisme compliqué. 

- Une réflexion pourrait être menée sur un « éclatement » de la compétence ce qui permettrait de scinder l’école 
et la crèche, les obligations du maire n’étant pas les mêmes pour les deux structures. 

 
 
Approuvé par 8 voix pour, 7 abstentions et 1 voix contre 
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TOUR DE TABLE NON EXHAUSTIF 
 

 
Passerelles himalayennes sur la commune en lien avec la voie verte 
Question : où en est-on ? 
Réponse : le projet est avancé, il sera présenté lors du prochain conseil communautaire. La CCDS prendra en 
charge le projet (les parking seront à la charge de la commune). 
Réalisation prévue  en 2019 
 
Poteaux téléphoniques « au sol » 
14 poteaux téléphoniques sont actuellement « au sol » dans plusieurs villages de la commune (Les Garnas, La 
Faye, Sabot…). 
La commune a relancé la sté Orange par téléphone et par mail plusieurs fois. 
Il est proposé de faire un courrier mettant en demeure la sté Orange d’intervenir au plus vite. 
 
Plateformes pour containers poubelles 
Information quant à la réalisation de plateformes permettant la mise en place des containers poubelles. 
Nécessité de mettre les « habillages » rapidement. 
 
Point wifi gratuit sur la commune 
Il n’y a pas actuellement de point wifi gratuit sur la commune. 
Une réflexion est menée sur la proposition du département d’installer une borne avec un abonnement payer par la 
commune.  
Il existe actuellement un accès wifi à la bibliothèque mais il  ne peut pas être utilisé en libre accès par des 
personnes extérieures à la bibliothèque. En effet, la responsabilité du propriétaire sur ce qui « circule » sur internet 
est engagée. Il peut cependant être fait appel à un prestataire privé qui gérerait le wifi en responsabilité à la place 
du propriétaire.  
 
Commission migrants 
Question : où en est-on ? 
Réponse : il s’agit d’une commission intercommunale. La commune ne dispose pas, à l’heure actuelle, 
d’information sur le sujet. 
 
Dispositif « voisins vigilants » 
Suite à la réunion publique de février 2017, aucun retour n’a été reçu en mairie quant à la participation 
d’administrés à ce dispositif sur les différents villages de la commune. 
 
 
 
 
 
Fin du conseil : 20h30 
 
 
 


