
Compte rendu du Conseil du 18 Juin 2019 

Absente excusée : Nicole BOUY 

Le point sur l’orage du samedi 15 juin. 

La demande de reconnaissance d'état de catastrophe naturelle dans la commune a été faite. Toutefois pour les 
dégâts provoqués aux constructions et aux véhicules par des orages de grêle, ces sinistres doivent être déclarés 
auprès des assurances personnelles obligatoires. L'état de catastrophe naturelle ne prend pas en compte la grêle, 
forme d’intempérie assurable ou assurée. 

Délibérations :  

1) Renouvellement de la convention pour le Contrat Enfance Jeunesse avec l’agglo et la CAF. délibération 

acceptée à l’unanimité. 

2) Création d’un poste d’Adjoint Administratif  en prévision du départ à la retraite de la secrétaire de Mairie. 9 
pour et une abstention. 

3) Demande de subvention pour les 50 ans du collège Lapassat : le Conseil ne donne pas suite à cette 
demande, préférant flécher une subvention vers le SIVOS, très touché par l’orage de grêle du 15 juin. 

Commissions : 

Urbanisme : 

- DP pour une un muret avec grillage. 

- 3 permis de construire : bâtiment agricole et maisons 

- Demandes de permis modificatifs du SDH : différent d’interprétation des règlements entre l’architecte et le 
service instructeur. 

- La DDT fait part de son mécontentement au sujet de la qualité des dossiers présentés. Une plus grande 
rigueur dans la constitution des dossiers de DP sera exigée de la part des demandeurs. 

École : la Commission aura lieu début Juillet 

Numérique : Compte rendu de la réunion de Orange sur l'avancement des travaux "fibre optique pour tous". 

Les travaux débuteront sur Triors en fin d'année 2019. Priorité aux réseaux souterrains (collectifs et particuliers). 
Les réseaux aériens demandent des études plus longues qui pourraient retarder la mise en place de la fibre (de plus 
le remplacement des fourreaux bouchés est à la charge des propriétaires). 

Réunion du G8 (groupe des 8 communes voisines) Un défibrillateur doit être installé au voisinage de la salle des 
fêtes. Le G8 propose de mutualiser l'achat et l'entretien des défibrillateurs pour 39€/an. 

L'embrayage du camion a été changé pour 700€ 

Questions diverses : 

Le banc neuf  en pierre reconstitué à côté de l'abri bus est de nouveau cassé. 

La Fête de la musique est le 21 Juin à partir de 19h00 

 

 

 

Prochaine réunion du Conseil : le mercredi 28 Août à 20 H 30. 


