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COMPTE RENDU 

CONSEIL MUNICIPAL DU 12 JANVIER 2015 

 

Présents : L. BARAFORT, J-C GARNIER, J-L CHABROL, C. DONNARD, J-M 

JACQUOT, P. MAZOYER T. SOUSTELLE 

M. Jean-Luc CHABROL est secrétaire de séance. 

 

La séance est ouverte à 19h30 

 

Le compte rendu du conseil municipal du 15 décembre est approuvé à l’unanimité. 

 

 

Point 1 :  

 

Demande de subvention de l’APEOL Collège Léo Larguier 

 

L’association de parents d’élèves du Collège Léo Larguier de La Grand Combe sollicite la 

commune pour un soutien financier.  

Dans l’esprit de la motion de soutien à la lutte pour conserver le classement dans le REP, incluant 

La Grand Combe dans la Refonte de l’Education Prioritaire, il est proposé qu’une 

une subvention de 100 euros soit allouée à l’APEOL.  

Adopté à l’unanimité  

 

Point 2 :  

 

Devis des travaux d’électricité au niveau de la salle polyvalente,  

de la bibliothèque, de l’appartement communal (Convecteurs, moteur d’un volet roulant, 

VMC) 

  

Il est décidé que d’autres devis seraient faits.  

La TVA est peut-être à taux réduit pour ce type de travaux, il faut le vérifier. 

On prendra la décision de faire ces travaux après la présentation du budget. 

 

Point 3 :  

 

Lettre d’explication par rapport au passage à la facturation de l’eau 2015.  

 

Elle sera rédigée dans la deuxième quinzaine de février.  

Le règlement du service de l’eau sera élaboré par la suite. 

 

Point 4 :  

 

Adduction d’eau de Boubau pour M. Sauzereau et Mme Rouge 

 

Un devis des travaux d’un montant de 3108 euros HT (3729,30 euros TTC) a été établi.  

Le conseil décide d’étudier les critères pour la tarification des extensions à venir : 

PVR – TLE - PLU  
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Point 5 : 

  

Réfection du chemin de la chèvrerie  

Suite au conseil municipal du 8 septembre 2014, MM. Thierry  SOUSTELLE et Jean-Claude 

GARNIER ont rassemblés les devis nécessaires : Géo Tech (géomètre), GALTA (Travaux 

publics) ont été retenus. 

Un débat s’engage autour du choix du tracé de la route.  

Deux options sont possibles,  

Première option : Rectifier le tracé en ouvrant une route tout droit en effectuant un empierrage 

conséquent. Cette option rétablirait le chemin sur le tracé original et supprimerait le virage. 

Se pose la question de la pente. 

Deuxième option : Renforcer le virage existant. 

 

Vote : 

 

 Création d’un nouveau tracé sur  le chemin de charrette cadastré                         

                                                                                                  POUR : 4 

 CONTRE : 0 

 ABS : 3 

 

Les trois conseillers qui se sont abstenus, seraient pour l’élargissement du tracé actuel, Jean-

Michel JACQUOT demande de pouvoir mieux se prononcer après visite sur le terrain. 

Il est décidé de prévoir cette visite le 19 janvier à 14h. 

 

Point n°6 : 

 

SIVU de la Lichère 

M. Jean-Claude GARNIER annonce que lors de la réunion du SIVU, il a été voté une 

participation communale de 60,50 euros pour l’achat du panneau signalant la table d’orientation 

du Signal. 

Au regard des devis faits par des entreprises, il est également décidé que les employés 

communaux participeraient à l’aménagement du chemin. 

 

 

Questions diverses : 

 

 CEREG   

 

Les 22et 23 janvier 2015, l’équipe du bureau d’études CEREG sera sur le terrain avec 

MM. PLANTIER et SOUSTELLE pour la suite du travail. 

 

 Pompage  

 

Une gêne de transmission radio, entre la station et le château d’eau, est provoquée par des 

branches d’arbres qui devront être élaguées.  

Un relais-tampon est installé pour pallier à ces coupures.  

 

 Une remarque est faite sur la fragilité du garage de  M. Osseti aux Appens Bas.  

 

              La séance est levée à 22h15                   Prochain conseil : 09/02/2015 à 19h30 


