
PROCES VERBAL DU CONSEIL MUNICIPAL DU 26 SEPTEMBRE 2022 

Date de la convocation : 20 septembre 2022 

Etaient présents : Jérémy BENIAÏCHE, Jean-Claude BRUNI, Isabelle CAILLAVET, Daniel CARLET, Mathias 

HEURTIER, Charles MONTIES, Olivia ROBERDEAU, Jérôme SEGUIN, Adrien VIC, Jean-Pierre VIC, Gilles ZAUGG. 

Secrétaire de séance : Jean-Claude BRUNI 

Ordre du jour :  

• Approbation compte-rendu précédent,  

• Devis local technique 

• Corvée communale du 8 octobre 2022 

• Préparation 11 novembre 2022 

• Questions diverses. 

Lecture du PV du conseil municipal du 1er septembre 2022. 

 

Devis local technique :  

 

Construction local technique avec 2 variantes en parpaing ou briques de 20 cm. 

Différents devis visibles en mairie  

 

Concernant la conception du local : 

• EURL BENIAICHE terrassement, maçonnerie, charpente zinguerie et enduit, potable et électricité.  

Tranchée pour eaux usées, potable et électricité.  

• EURL QUEMION : terrassement, maçonnerie, enduit, tranchée pour eaux usées, potable et électricité.  

• ETS DAUGA pour la menuiserie,  

• SARL PILATI pour la plomberie, 

• ROVERELEC pour l’électricité 

  

Un nouveau devis sans auvent a été demandé à M. BENIAICHE. 

 

Sont retenues les menuiseries, l’électricité, la plomberie et la peinture.  

Concernant le portail, rien n’a été décidé par rapport au choix de la menuiserie.  

 

Corvée communale le 8 octobre 2022 

 

4 équipes sont prévues pour l’entretien des routes et pour ceux et celles qui pourront , nettoyage du village et si 

possible Miran. Comme d’habitude un repas est prévu.  

 

Préparation du 11 novembre  

 

Comme chaque année, dépôt de gerbe et lecture d’un texte par les enfants.  

 

Questions diverses :  

Travaux de la BEZE suivis par Charles MONTIES ont été effectués par LA COLAS. Ceux-ci ont commencé le 19 

septembre et se sont terminés le 22 septembre 2022. 

 

OK pour la licence IV pour le comité des fêtes.  

 

Nouveaux tarifs pour la Salle des fêtes :  

 

Pour les personnes extérieures à la commune :  

PERIODE HIVER : DE NOVEMBRE à MARS  

Location : Salle des fêtes et cuisine : 300,00 € 

Location : Salle des fêtes + espace barbecue : 200,00 € 

 

 

Fin de séance : 23H30 


