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Ordre & Temps Sujet et problématique 

 
PRESENTS : Michel Gautheron, Isabelle Raffner, Agnès Hatton, David Gourdant, Sabine Girard, Cécile Calloud, Vincent Beillard, Annie 
Morin, Fernand Kariagiannis, Joachim Hirschler 
 
ABSENTS :  Josselyne Bougard , Christine Seux 
 
Sécrétaires : Joachim et Annie 
 

 ____________________________________________________________________   
 

 
    
1- Agenda 

Vendredi  13 mars rencontre avec les artisans suite à la lettre de la mairie 
 Samedi  14 mars GAP « salles communales » à 10h à la salle polyvalente 
Mercredi 18 commission finance à la mairie 
Jeudi 19 mars  à 16h cérémonie monument au morts, fin guerre d'Algérie 
 

2-Budget eau (Agnès) 
 Points importants :  changement des compteurs usagers, étude demandée par la police de  l’eau 
concernant les déversoirs d’orage ((obligatoire), travaux concernant le projet dit « appel à projet d’économie 
d’eau » qui vise l’amélioration de la rentabilité de notre réseau et dont la subvention obtenue arrive à 
échéance fin 2015. 

A prévoir la fin de l’assainissement  des Samarins, les raccordements au tout à l’égout des terrains  
concernés par des permis de construire. 

Pour information, la  compétence eau potable/eaux usées  deviendra une compétence obligatoire des 
interco au 01.01.2018. 
 
3- Budget associations :  
discussion sur les demandes de subventions, à revoir la subvention « anguille sous Roche » ( remarque que je 
rajoute : pour l’an prochain préparer des critères d’attribution et voir si on continue à aider le fonctionnement 
ou s’il serait plus opportun d’aider sur les événements apportant un plus « économique et humain » sur le 
village) 
 
4- Elections départementales :  
« remplissage » des permanences : à compléter par les élus absents et voir éventuellement à faire appel aux 
citoyens. 
 
5- Gîte :  
David fait remonter les diverses demandes mais rien ne peut être acter tant que les pbs de sécurité sont pas  
évalués  par la commission. Celle-ci passera la semaine prochaine.  
 
6- Le principe qu’un seul feu d’artifice est acté ( le 13 juillet) 
Annie a rencontré un prestataire ( Mr Boyard, adjudant à Die) elle va confirmer en essayant de discuter le 
devis ( 3000€ sans la sonorisation) et va voir la possibilité de 2500€. Le feu se déroulera sur la butte en face du 
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gîte, les spectateurs pourront être sur le pont, le long des berges et sur une partie du parking de Tourtoiron. 
Les référents associations vont essayer de trouver un spectacle son et lumière pour la vogue ( les idées sont 
les bienvenues). 
 
7- Michel fait part des futurs aménagements :  
place du Prieuré ( enrobé) mur Nord de l’école ( voir pour appel à maître d’œuvre)choix du terrain pour le 
futur bâtiment technique ( RDV avec la 3CPS début Avril). Barrière pont du Rieussec, doit être remise aux 
normes, le CG propose de lui remettre un croquis sinon la réfection restera très classique. 
 
Hors CP : le lettre à DAH partira la semaine prochaine 
 
 


