COMPTE RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL : SEANCE DU 15 MARS 2019
Convocation du 08 mars 2019
Excusés : Mme PASCAL ML, Mrs Roche S, Vallet P, CHABANON G, BOYER N, ALLIROL F

DEMANDE LOCATION SALLE DU CHIER
Mme Cendra ISSARTEL a adressé un courrier pour louer la salle de la mairie du Chier au même tarif
que l’année dernière. Accord du Conseil. Location 50€/mois, plus dépenses d’électricité.
Remettre eau au WC public dans la semaine
DOSSIER CENTRE ANCIEN
Points sur les travaux. Chaque mardi, réunion de chantier .Nous avons demandé à L’Eveil un article et
une photo de chantier (toujours en attente).
L’entreprise CHEVALIER, LOT 1 (branchements, réseaux) a commencé les conduites devant la
fontaine, puis la rue qui mène à la petite place. AB2R doit voir le dossier pour prévoir l’arrosage
montée de l’église. L’entreprise SOVETRA (parking) doit poser des préfabriqués pour le mur de
soutènement. Prévoir la circulation
Prévoir emplacement boîte aux lettres pour les habitants montée de l’église.
TRAVAUX VOIRIE LE CHIER
Voir entreprise SAGNARD (les travaux ont débuté sur le GR65). Demande pour nettoyer le coin
décharge, pour le chemin de Le Chier St Didier, traitement de la charpente de la Mairie et accès
terrain vendu à G BARBALAT et C BARTHELEMY
Lecture du courrier de Mme DUTEMPS qui dépose un recours gracieux auprès de la Préfecture suite
au refus du PC pour construction abri de jardin
Mr le Maire informe le conseil du refus de certificat d’urbanisme déposé par TDF pour la construction
d’une antenne à la Grangette
VESTIAIRE FOOT : devis plaques accepté : montant 3300€18 TTC. Pose par Daniel MARION
JEUX ENFANTS : les employés communaux remettent en état l’aire de jeux du bourg. Le toboggan
sera installé sur l’aire du Chier. Mme MEDIC présente les différents devis reçus .Commande du jeu de
l’araignée, dalles amortissantes (d devis 2472 € HT) et gravier spécial.
DELIBERATION ONF pour les travaux à effectuer bois de section
CONTRAT PETROGEST pour la station, vérification périodique
Les travaux de la chapelle de Rochegude doivent se faire bientôt.
Achat de barrières supplémentaires (notamment pour la sécurité des évènements)
Changement du véhicule communal avant le prochain contrôle technique. Devis en cours

