CONSEIL MUNICIPAL du LUNDI 2 JUILLET 2018 – 20H30
Sont Présents : Stéphane CLOSSE, Jérôme FELIX, Olivier BRUN, Philippe BRUN, le Maire les remercie
et ouvre la séance à 20 h 40.
Absents Excusés : Vincent BERTRAND, Laurent DROUET, Sylvie MAURIN, Jennifer MOURRE
Absent : Philippe MARTIN
Ordre du Jour
o
o
o
o
o
o

:
Mise en Accessibilité des vestiaires du Stade
Urbanisme / PLU
Schémas Directeurs Eau Potable et Assainissement
Travaux en cours
Compte Rendu Réunions diverses
Questions diverses

1 – Mise en accessibilité des vestiaires du stade :
Dans le cadre de la mise en accessibilité des bâtiments communaux, le Maire présente le dossier de
travaux prévus pour les vestiaires du stade. Seul le WC extérieur sera réaménagé pour être aux
normes « accessibilité », une dérogation est proposée pour éviter la réhabilitation de l’intérieur des
vestiaires. Le dossier préparé par le bureau d’étude sera présenté à la commission de la DDT.
2 – Urbanisme / PLU :
A ce jour, il n’y a pas d’avancée sur ce dossier, le bureau d’étude Urbarchi est toujours dans
l’attente de réponses précises des représentants de l’Etat (DDT) pour les risques à prendre en
compte.
3 – Schémas Directeurs Eau Potable et Assainissement :
Schéma Eau Potable (SDAEP) : les travaux urgents prévus, dans le cadre du SDAEP, entre les
réservoirs Eydoux et Gauthier sont en cours de réalisation. Il a été constaté que les conduites
étaient bien au ¾ obturées par les dépôts calcaires. La procédure de SDAEP pourra ensuite prendre
fin après une dernière analyse concernant le calcaire de la source de Gournier.
Schéma Assainissement (SDA) : La décision prise lors du CM du 4 juin a été communiquée au
bureau d’étude. La commune est dans l’attente de la suite de la procédure.
4 – Travaux en cours :
Salle polyvalente : les travaux d’accessibilité de la partie toilettes et rampe extérieure ont
commencé.
Place : Le revêtement sera fait, dans le cadre des travaux annuels de voirie par la communauté de
communes, après le 15 juillet.
Au préalable, la conduite d’eau très ancienne qui traverse la place a changée. Ces derniers travaux
mettront fin au réaménagement de la Place.
Dans le programme de voirie annuel et dans le cadre de l’agenda d’accessibilité communal, il sera
également réalisé 2 places de stationnement handicapé, pour la salle polyvalente, l’autre pour
l’école Vieux village
5 – Compte rendu Réunions diverses :
Point reporté
6 – Questions diverses :
Agence Postale Communale : Le Maire a rencontré une responsable de la Poste pour le
renouvellement de la convention entre la commune et la poste. La nouvelle convention est d’une
durée de 6 ans avec une participation financière de La Poste en légère augmentation. La Poste tient
des statistiques sur le fonctionnement de l’APC. Il est annoncé que le nombre d’opérations réalisées
et la fréquentation du bureau sont très corrects et plutôt croissants, il est également souligné le
professionnalisme de la gérante.

Réunion Cantonale : Suite à la tournée cantonale, la réunion de répartition des dotations
départementale aura lieu à Verclause le 12 juillet, pour Sahune, les projets présentés sont la
réhabilitation des sanitaires de l’école maternelle et l’aménagement du musée du Vieux Village.
Voirie : Il est signalé le mauvais état du chemin des Berges suite aux orages de mai juin, des
travaux de réfection seront réalisés fait en même temps que sur les autres chemins dégradés par
les orages.
La séance est levée à 22 heures.

