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COMPTE RENDU DE LA SEANCE DU CONSEIL MUNICIPAL 

Session ordinaire sur convocation du 23/01/2019 

-- MARDI 29 JANVIER 2019 – 19 HEURES -- 

 

Présents : M. MARCHI Jean-Claude, Maire 

Mmes DA COSTA Evelyne, FICHELLE Sandrine, LACOTTE Sylvie, PASQUIER Lucie, PULLARA 

Marie-Laure, et MM. BARXIAS-CASTIES Antoine, BOSC Alain, DUHAN Fabien, ELIEZ Jacques et 

HARLINGUE Jacky 

Absents excusés : M. DANA Jean-Paul (procuration à M. ELIEZ Jacques), GOUDARD Angélique, 

KENNEDY Darren (procuration à M. BARXIAS-CASTIES Antoine) et PLAZA Floréal 

Secrétaire de séance : M. DUHAN Fabien 

 

M.MARCHI souhaite ajouter à l’ordre du jour les points suivants : 

- Antenne téléphones mobiles, 

- Panneaux photovoltaïques. 

Le conseil approuve à l’unanimité des membres présents. 

 

Approbation du PV du 11/12/2018 :  
Le procès-verbal de la séance du Conseil Municipal du 11/12/2018 est approuvé à l’unanimité des membres 

présents. 

 

Convention avec le SI MARE ET LIBRON pour les travaux de la Rue du Stade 

Les travaux de la Rue du Stade ont pour objet la réalisation de l’aménagement et de la mise en accessibilité 

de la voirie publique (à charge de la Commune) ainsi que la réhabilitation du réseau d’assainissement des 

eaux usées (à charge du SI Mare et Libron). Dans un souci de simplification administrative et technique qui 

permettra une réduction des délais d’exécution, il est proposé de conventionner avec le SI Mare et Libron 

pour réaliser un groupement dont la coordination serait assurée par la Commune. La Commune 

(coordonnateur) agira au nom du groupement concernant l’appel d’offres, la signature et la notification et 

l’exécution. 

Le Conseil Municipal approuve à l’unanimité des membres présents. 

 

Travaux : travaux chemin de la Bouldouyre 

En raison du ravinement apparaissant lors des épisodes pluvieux, il est nécessaire de procéder à 

l’enrochement et au nettoyage du fossé sur une portion du chemin de la Bouldouyre. Un devis d’un montant 

de 2 900.00€ HT est présenté. 

Le Conseil Municipal approuve à l’unanimité des membres présents. 

 

Poste vacataire service périscolaire cantine 

Un contrat aidé touchant à sa fin, il est nécessaire d’assurer son remplacement pour assurer le service des 

repas à la cantine scolaire. Il est donc proposé de recruter un vacataire à raison de 12 heures hebdomadaires. 

Le Conseil Municipal approuve à l’unanimité des membres présents. 

 

Réflexion sur le devenir du terrain derrière l’école 

Mme DA COSTA fait part au Conseil de l’avis des enseignantes qui se porte sur une partie en jardin potager, 

une partie sportive ainsi qu’un circuit pour les vélos. De plus elles évoquent aussi la possibilité d’un accès 

direct de l’école à la partie basse par le biais d’une rampe PMR. 

M. BARXIAS-CASTIES propose plutôt la création d’un parking, et les avis étant divergents, il est proposé 

de former une commission de travail à laquelle les enseignantes seront conviées. 

Le Conseil Municipal approuve à l’unanimité des membres présents. 

 

Antennes pour le téléphone : TDF orange 

M. le Maire fait part au conseil du projet de la Société Orange par l’intermédiaire de TDF, d’installer un 

pylône recevant un relais radioélectrique audiovisuel et de télécommunications sur un terrain privé. 

L’alimentation électrique sera à la charge de TDF et le calendrier des travaux prévoit une finalisation pour la 

fin de l’année. 

Le Conseil Municipal par 1 abstention (Mme PULLARA) approuve à la majorité des membres présents. 
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Panneaux photovoltaïques 

Une société propose d’équiper les bâtiments et/ou les terrains communaux en panneaux photovoltaïques. 

M. le Maire demande un accord de principe aux membres du conseil sur ce type de projet avant de continuer  

Le Conseil Municipal approuve à l’unanimité des membres présents. 

 

Questions Diverses : 

- Le réseau pluvial de l’Impasse Jean Jaurès nécessite des travaux afin de garantir un écoulement fluide lors 

des épisodes pluvieux. Un devis a été réalisé pour le débouchage et la pose d’une grille pour un montant 

de 1 620.00€ HT. 

- Le Conseil Régional a accordé une subvention d’un montant de 48 356.00€ pour la rénovation PMR de 

l’Hôtel de Ville. L’autofinancement communal pour cette opération se porte donc à 32 000.00€, 

- Une subvention de 10 000.00€ a été accordée par la Communauté de Communes les Avants Monts sur les 

travaux des cimetières, 

- La piste DFCI (Défense des Forêts Contre les Incendies) qui traverse la commune : des servitudes de 

passage seront signées entre les propriétaires concernés et la DDTM pour son entretien. 

- Projet des logements FDI sur l’Espace Jourfier : les travaux d’enfouissement des câbles électriques devant 

le garage du bâtiment Jourfier devraient se terminer le 5 février. 

- Une demande de location de la Salle Marc Cassot pour une durée de 3 jours a été déposée. Le tarif reste 

inchangé et sera le même que pour un week end de 2 jours. 

- La fête du Grand Saint Jean se déroulera le 20/07/2019 à Autignac. La commune s’associera à 

l’organisation de cette manifestation. 

- Une demande d’inscription scolaire pour un enfant résidant sur une commune extérieure a été déposée. 

L’enfant ayant sa grande sœur scolarisée sur l’Ecole d’Autignac, la demande sera acceptée après accord 

du Maire de la commune d’origine. 

 

 

La séance est levée à 20h. 

 Fait à Autignac, le 31 janvier 2019 

                   Le Maire 

     Jean-Claude MARCHI 


