
                                             Conseil Municipal du 27 juillet

Présents : Pailloux Christian, Valleix Thierry, Guittard Gérard, 
Adami Julien, Mioche Jean-Luc, Gallais Guy, Lebouchard 
Patrice, Senectaire Maria, Chazal Marie-Paule, Vellet Odile

Absents excusés : Mandon Jacques procuration à JL Mioche

Burlot Sylvie procuration à Pailloux Christian ; Lapra Arnaud 
procuration à Valleix Thierry ; Barbecot Maïté procuration à 
Adami Julien

Absente non excusée : Gendronneau Arlette

Secrétaire de séance : Vellet Odile
   

Huis clos

- DIA parcelle n° ZR 103/104      pas de préemption pour l’ensemble
des élus

Création de poste :

- En remplacement du départ à la  retraite de M Mario Branco et 
prochainement  de M  Rivalier Pascal une création de poste d’un 
responsable des services techniques ainsi que du service 
administatif  sera prochainement  proposée …  Une équipe qui se 
compose de Jean-Luc, Arnaud, Marie-Paule, Sylvie, Julien, 
Christian sera en charge  d’étudier une fiche de poste pour 
attribuer les futures fonctions de ce poste.

- A étudier aussi pour effectuer quelques heures au 
fonctionnement du SIVOS.  Mis en délibérer       Contre 0
                                                                              Abstention 0   Pour 14



                                                                                

-Travaux Naja, route de Champeix, Chadrat

-Lettre des habitants du chemin de Naja :

 Il a été prévu par la municipalité un aménagement , 
système d’écluses en terre végétale au nombre de 14 (7 de 
chaque côté), sécurisé un cheminement piétonnier, deux 
panneaux stop vont  être mis en place chemin de St Verny 
( le chemin Pierre Froide sera prioritaire) nous attendons 
encore des devis pour finaliser le coût. Début des travaux 
prévu début septembre. 

Il sera fait un comptage rue principale, route de Champeix et
chemin de Naja

La route de Champeix nécessite quant à elle une 
collaboration avec le département. Une esquisse nous a été 
proposée par ce dernier un plan a circulé parmi les élus ainsi 
que parmi les citoyens présents.

Cette proposition à été retenue par les élus en proposant de 
la mettre en place de façon provisoire pour pouvoir évoluer 
de son efficacité. Ces travaux débuteront fin août, début 
septembre.

Nous avons eu (enfin), pour le financement, les amendes de 
police de 2018 (7500€)*

La demande pour 2019 est en cours…

Chadrat,  Suite à l’orage du mois de juillet, il a été refait les 
fossés place de la Gazelle. Une demande de Catastrophe 



Naturelle a été faite. Des travaux plus conséquents devront 
être envisagés pour cette place, effectivement à chaque 
orage tout est détruit et il faut recommencer…

Exposition « Images et regards d’ailleurs » proposée par
ORACLE  pour une période de 15 jours minimum à partir 
d’octobre  à la Grange de Mai.

Nous leur proposons de reporter à l’année prochaine car 
cette année il y a déjà  les jours de lumières suivi d’une expo 
de la FRAC ceci jusqu’à mi octobre, donc pour les 
nombreuses associations de la commune qui utilisent cette 
salle  pour leurs activités cela les pénaliseraient trop.

- Organisation Jours de Lumières : qui auront lieu du 27 
au 29 septembre 2019,  la rue Principale  sera fermé à la 
circulation de 10 heures à 19 heures.
Demande faite au : 
  -  SDIS 
  - SICTOM  bacs poubelles supplémentaires 

       - Mond’Arverne pour l’utilisation du Clos d’Isaac

Forum des Associations  qui se tiendra le samedi 07 
septembre à St Amant salle Pignol .  Mme le Maire de St 
Amant demande qu’il y ait  la présence de 3  élus de chaque 
commune présente sur le site.

Le programme Rénovation des Fontaines a débuté le 26 
juillet à Chadrat  ( sablage, raccord, joint étanchéité…)



Les travaux du fond de ville sont au point mort il reste à 
enlever les poteaux et le transformateur, l’entreprise a été 
relancée. 

Dossier « Cité de Caractère » le dossier est en cours il 
manquait quelques photos, la commission en charge de ce 
dossier s’en charge.

Fin du Conseil

-


