
 

Compte-rendu du Conseil Municipal 

Du 15 décembre 2014 à 19 h 
 

Présents Robert VIELFAURE, Jacques ANATOLE, Juliette CONSTANTIN, Guy DUBREU, 

Guy IMBERT, Marie LEMAIRE, Monique RIGOLLET, Eliane TARALLO, Gilles 

PEREAU, Michel LAPIERRE 

excusée : Mélanie FANGIER, 

 A été élue Secrétaire de séance : J.CONSTANTIN 

 

1. Délibération CDC Val de Ligne : approbation projet PLH 
le conseil municipal approuve  à l’unanimité le Programme Local de l’Habitat tel qu’il lui a été 

présenté. 

Les membres du Conseil souhaiteraient que la priorité soit donnée aux actions suivantes : 

-Parc privé :étude et animation d’une OPAH 

-Stratégie Foncière/urbanisme : élaboration d’un SIAGE 

 
Pour : unanimité 

  

2. Délibération : Demande de DETR pour éco-quartier 

Monsieur le Maire explique aux membres du conseil municipal présents que la commune peut 

prétendre à la Dotation d’Equipement des Territoires Ruraux (DETR)  pour l’aménagement 

de l’éco-quartier lieu-dit le Célias.Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, autorise le 

Maire à solliciter  l'aide de l'Etat au titre de la DETR 2015  

 

Pour :unanimité 

 

3. Délibérations: demande de subvention pour intempéries 3 et 4 novembre 2014 
 

Le Maire explique aux membres du Conseil que les fortes précipitations des 3 et 4 novembre 

2014 ont causé d’importants dégâts notamment sur un  mur hameau de Perbost qu’il faudra 

remettre en état pour la sécurité des usagers et sur la voirie. Il les informe qu’il a demandé la 

reconnaissance d’état de catastrophe naturelle. Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, 

autorise le maire à signer tous les actes nécessaires à ces réalisations ainsi que les demandes 

de subvention auprès du Conseil Général et de l’Etat  
 

Pour : unanimité 

 

 

4. Délibération : Permis d’aménager-éco-quartier 

 

Le Maire informe les membres du Conseil que la prochaine phase concernant le projet d’éco-

quartier au lieu-dit le Célias est le dépôt du Permis d’aménager. Il leur fait part du cahier des 

charges et du règlement. 

 

Pour : unanimité 

 

Communications et questions diverses 

 

Point sur le futur bulletin municipal 

Enfouissement des lignes quartier Perbost quasiment terminé 

Révision éclairage public : début 2015 

Vœux du Maire : 23 janvier 2014 sauf modification 

Election conseillers départementaux : 22 mars et 29 mars (deuxième tour) 

 

  


