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Procès verbal - Réunion du Conseil municipal - En séance publique du 15 octobre 2020 

Présents : Jean-Paul VALLOT – Caroline BERGERE – Brigitte GEOURJON – Marcel TAMET – Jean-
Louis BERNON – Maxime GACHE – Gilles GALLEY – Jérôme GACHE - Ronan ARROUEZ. 

 
Absent(s) excusé(s) :.   Françoise LECORNU - Patricia MELA         Auditeur : X 
 
Secrétaire de séance : Ronan ARROUEZ 
 

Ordre du Jour 
 
→ chantier compteur d’eau Cellard au bourg : 
L’entreprise MAZET connaît des difficultés à l’heure actuelle pour terminer le chantier (maladie 
COVID). Le compteur ne sera pas sorti dans l’immédiat. Le chantier sera remblayé en l’état. 
 
→ Chantier reforestation : 
L’entreprise Delmonico Dorel va procéder gracieusement à la plantation d’arbre dans les bois 
communaux (une soixantaine de châtaigniers). Il est prévu de refaire une limite plus visible 
avec le terrain de M. Vercasson. Un sentier plus agréable sera réalisé n’occasionnant pas de 
dépense supplémentaire. 
 
Emmanuel GUERAZ (ONF) a marqué une coupe dans les bois communaux. Une entrée 
d’argent prévisionnelle de près de 6000€ est ainsi programmée. 
 
→  Questions diverses  : 
 
→ Un particulier a proposé d’acheter le chapiteau du terrain de loisirs. Cette vente est 
prématurée. Des architectes vont être sollicités pour la confection de plans pour couvrir de 
façon pérenne la partie actuellement bétonnée. 
 
→ Salle des fêtes de Colombier : des problèmes d’éclairage et de fermeture ont été constatés. 
Les occupants sont invités à vérifier ces éléments. Un pense bête a été mis en place pour faire 
le point sur les éléments à vérifier avant de quitter la salle. 
 
→ Le club souhaiterait mettre en place un meuble pour stocker leurs effets. Un petit meuble 
fermé sera prochainement créé par l’employé communal dans un élément de bar. 
 
→ le club de Graix ne dispose pas actuellement d’une salle pour se réunir. Le conseil propose 
de mettre à disposition la SDF au club de Graix à raison de 300 € pour 10 séances. 
 
→ demande de subvention voirie faite pour l’impasse du plateau. 
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→ captage source du grand bois : estimation des travaux en cours pour emmener l’eau du 
captage vers le réseau avant consultation des entreprises. Code d’identification BSS en cours 
d’obtention auprès de la police de l’eau. 
 
→ avenir de Colombier : Mme MARSOT a été contactée pour connaître ses projets. Les frères 
ORIOL, Pascal MARSOT et M. MOUTON ont également été contactés pour connaître la 
disponibilité des locaux de ces propriétaires. 
 
 

Prochaine réunion le 19/11/2020 à 20h00 
 
 


