
 

Compte-rendu du Conseil Municipal 

Du 3.07.2015 à 19 h 30 
 

Présents : Robert VIELFAURE, Michel LAPIERRE, Guy IMBERT, Gilles PEREAU, 

Juliette CONSTANTIN, Guy DUBREU, Mélanie FANGIER, Monique RIGOLLET, Eliane 

TARALLO. 

 

Excusé : Jacques ANATOLE qui a donné pouvoir à Robert VIELFAURE. 

 

Absente : Marie LEMAIRE. 

 

 A été élue Secrétaire de séance : J. CONSTANTIN. 

 

1. Convention SEBA éco-quartier 

 

Devis du SEBA pour les travaux d’eau et assainissement du quartier Célias : 

 Option 1 : 37 000 € HT ; Ceci correspond aux travaux minimum à effectuer pour 

alimenter les parcelles de l’éco-quartier comme prévu actuellement. 

 Option 2 : 52 400€ HT ; Dans cette option est prévu un renforcement en prévision de 

constructions supplémentaires futures. 

 

Le SEBA prendra en charge au minimum 50% du coût des travaux hors taxes. 

 

A été proposé de donner la maitrise d’ouvrage au SEBA pour les eaux pluviales. 

 

Les travaux pour les eaux pluviales est 100% à la charge de la commune. 

 

 Option 1 à 37 000€ HT :  

Voté à l’unanimité. 

 

 Convention maîtrise d’ouvrage eau pluviale au SEBA : 

Voté à l’unanimité 

 

 

2. Convention SDE07 éco-quartier  

 

Le devis du SDE pour les travaux EDF, éclairage public et France Telecom affiche : 

18 626,76€ TTC. 

 

 Convention maîtrise d’œuvre pour les trois sections (EDF, éclairage public, PTT) 

au SDE07 : 

Voté à l’unanimité. 

 

 

3. Création poste adjoint technique principal de 1
ère

 classe 
 

 Création d’un poste Adjoint Technique Principal  1
ère

 classe à compter du 1aout 

2015 : 

Voté à l’unanimité. 

 

4. Modification statuts de la CDC du Val de Ligne 

 

Les statuts de la CDC ont été modifiés. Ce fut principalement un travail de réécriture afin de 

les préciser voir les détailler pour pouvoir prétendre à la bonification de la Dotation Globale de 

Fonctionnement 

 

Les principaux concernés sont :  

- La compétence SCOTT 



- La compétence tourisme 

- Politique de la ville (revitalisation centre bourg, diagnostic développement 

économique…) 

- Collecte et traitement des déchets ménager 

- Sport 

- Création et gestion maison de soin 

- Petite enfance 

 

 Modification des statuts de la CDC du Val de Ligne : 

Voté à l’unanimité. 

 

5. Motion contre baisse des dotations 

 

Voté à l’unanimité. 

 

6. Motion maintien trésorerie de Largentière 

 

Voté à l’unanimité. 


