
Conseil Municipal du jeudi 03/02/2022 

 
 

Présents : Murielle BAROU, Isabelle BOUQUET, Marion CABROL-GIRE, Yannick CHANAL, 

Denis CORTIAL, Brigitte GAILLARD, Serge GIBERT, Danielle GRAVIER, Christian JUST, 

Romain LHOSTE, Sylvain MERLE, Pierre PAILLER, Bernard ROBERT, Cécilia SLACK-

BERTRAND. 

Secrétaire de séance : Merle Sylvain. 

 

Au cours de l’année écoulée, les réunions d’adjoints se sont déroulées dans une ambiance 

déplorable, sans aucune cohésion au sein du groupe où l’on cherchait plus à faire échouer les 

initiatives plutôt que d’aider ceux qui sont dans l’action. A contre cœur n’ayant plus confiance en 

eux, ne pouvant plus travailler ainsi, le maire  a été obligé de prendre les arrêtés en retirant les 

délégations à deux adjoints.  Il  rappelle la procédure applicable pour une telle situation.  

 

 1- Suite au retrait de délégations de 2 adjoints 

Deux  arrêtés municipaux ont retiré leurs délégations à deux adjoints : Mme Gravier Danielle et M. 

Just Christian, ce qui conduit le conseil municipal à se prononcer sur le maintien ou le retrait de ces 

deux adjoints à leur titre. 

 

- Après lecture des délibérations le conseil s’est exprimé. 

• Concernant Mme Gravier Danielle, le conseil vote pour son retrait du poste 

d’adjointe : contre 2 votes, abstention 3 votes, pour 9 votes ; il est donc décidé par le 

conseil de retirer à Mme Gravier son poste d’adjointe. 

• Concernant M. Just Christian, le conseil vote pour son retrait du titre d’adjoint : 

contre 2 votes, abstention 3 votes, pour 9 votes ; il est donc décidé par le conseil de 

retirer à Mr Just son poste d’adjoint. 

 

-  Vote pour déterminer le nombre de nouveaux adjoints au conseil municipal : 

Il est décidé d’élire un adjoint, leur nombre au sein du conseil municipal sera dorénavant de 3. Ce  

qui va imposer une nouvelle distribution des délégations. 

Sur ce vote 2 personnes se sont abstenues, et 12 ont voté pour un passage à 3 adjoints. 

 

- Election du troisième adjoint : 

Le vote est réalisé à bulletin secret, 2 assesseurs : Bouquet Isabelle et Gaillard Brigitte sont 

désignées pour réaliser le dépouillement du vote et Merle Sylvain comme secrétaire. 

14 votants : 2 votes blancs et 12 votes en faveur de Mme Barou Murielle qui devient donc  3ème 

adjointe prenant rang après tous les autres. 

 

 2- Paiement des factures avant le vote du budget 

La commune ne doit pas dépenser plus de 25 % du budget d’investissement de l’année précédente 

avant que celui-ci ne soit voté. 

Toutes les factures du chantier de Chassaure ont été réglées sur le budget 2021. Les foyers 

raccordés au réseau d’assainissement recevront l’aide communale prévue de 400 € après règlement 

auprès de l’Agglo de la PRE (Participation du Raccordement à l’Egout). Le conseil municipal 

donne mandat au maire pour payer les dépenses d’investissement. 

 

 3- Convention d’adhésion au centre de gestion 43 

Annuellement le coût des interventions du centre de gestion approche 2000 euros. L’adhésion au 

CDG 43 semble indispensable pour sa participation lors des missions de « dématérialisation des 

procédures » et « d’assistance progiciels » ; le conseil vote donc à l’unanimité le renouvellement de 

la convention. 



 

 

 4- Renouvellement de la convention « Chats errants » avec la SPA 

La convention avec la SPA prévoit une adhésion de la commune. Cette adhésion permet uniquement 

de réduire les coûts lorsque la commune est amenée à faire stériliser des chats errants. L’année 

dernière le montant des stérilisations était d’environ 300 euros pour la commune. Cela permet 

également de faire intervenir les services de la SPA pour venir chercher des chiens errants lorsque 

cela se produit. 

La convention avec la SPA est renouvelée à l’unanimité. 

 

 5- Questions diverses 

• Le Mont Bêt : La promesse de vente d’un terrain constructible parcelle AK 420 (ex AK 380) 

va être signée le 17/02, la propriétaire de la parcelle voisine (AK 84)  a accepté de vendre 

une partie de sa parcelle pour  permettre l’accès au terrain. La somme demandée est de 3500 

euros pour une surface d’environ 330m2. La vente du terrain et la régularisation vont être 

faites en même temps par le notaire. 

• Des riverains du Mont Chaud ont demandé que les fossés soient nettoyés. Le manque de 

précision concernant la localisation de ces fossés (chemins ruraux ou proche des habitations) 

ne permet pas de donner une réponse favorable immédiatement. S’il s’agit des fossés 

proches des habitations les employés communaux pourront réaliser les travaux, si le 

problème se situe sur des chemins ruraux, leur entretien ne peut pas être fait tous les ans. 

Les personnes vont être contactées afin d’obtenir les précisions nécessaires. 

• Le four de Broulhac est en cours de rénovation, les travaux du four place des Granges sont 

terminés.  

• Une réflexion peut être menée sur l’entretien des bois, il sera fait appel au CRPF. 

 


