COMMUNE DE LILHAC

CONSEIL MUNICIPAL
Séance du 09 juin 2021

Présents : BACHEVILLIER Stéphane, BAYLE-DUFRECHOU Nelly,
CAUDRON Laurence, COUSSE Christophe, DEJARDIN Magali, LARROZE
Gisèle, MERLE Karine, RAYMOND Régis, SIOUTAC Gilbert,
Absent : LAFFORGUE Alain, ROQUES Michel

Ordre du jour :
1.
2.
3.
4.

Approbation du compte rendu de la séance du 5 mai 2021.
Préparation des élections des 20 et 27 juin prochains
Mise en place d’une journée citoyenne (travaux à effectuer)
Questions diverses.

Secrétaire de séance :

BAYLE-DUFRECHOU Nelly
La séance est ouverte à 21 heures 06

1. Approbation du compte rendu de la séance du 5 mai 2021.
PV de la séance du 5 mai 2021 a été signé par l’ensemble des membres présents.

2. Préparation des élections des 20 et 27 juin prochains
Monsieur le Maire informe les membres présents de l’organisation à prévoir pour les
élections prochaines. Il y aura lieu d’utiliser la salle polyvalente et de prévoir 2
bureaux, 2 isoloirs, un sens de circulation sans croisement.
Composition du bureau :
20/06/2021
27/06/2021
-

Président :

Monsieur le Maire

Monsieur le Maire

-

Secrétaire

Laurence CAUDRON

Magali DEJARDIN

-

Assesseurs

Nelly BAYLE
Gisèle LAROZE
Christophe COUSSE
Alain LAFFORGUE

Christophe COUSSE
Stéphane BACHEVILLIER
Karine MERLE
Gisèle LAROZE
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Concernant les permanences durant la journée, un roulement sera à prévoir.
Organisation et montage des éléments prévu le samedi à 17H00.
Ce point n’est pas soumis au vote.
3. Mise en place d’une journée citoyenne (travaux à effectuer)
Monsieur le Maire informe les membres présents qu’il est de coutume d’organiser
une journée au cours de laquelle des volontaires se réunissent pour effectuer divers
travaux d’entretien et d’embellissement sur la commune.
Travaux à effectuer :
- Nettoyage des abords de la salle polyvalente
- Installation d’une tringle au cabanon du cimetière
- Terminer l’abri du logement T2
- Installation du D.A.E.
- Renouveler les plantations autour de la salle polyvalente et de l’Eglise
- Nettoyage du poste anti-grêle
Propositions de travaux :
- Proposition Mr et Mme DEJARDIN : balisage des sentiers de randonnées
situés sur la commune.
Sur ce point Monsieur le Maire fait un petit rappel de la règlementation : le tracé
doit faire une boucle et doit être répertorié sur le site dédié ; nommé et fléché
avec des codes couleurs.
Monsieur Yvan BARILLON (responsable de ce secteur à la communauté des
communes) propose son aide dans le cadre de la mise en œuvre de ce balisage.
Coût de l’opération : nul (matériel fourni par la 5C).
- Créer des parcours pédagogiques / sentiers découvertes. La communauté des
communes prévoit des aides pour cela.
Date retenue pour la journée : le 26 juin 2021. L’information sera transmise à toute la
commune.
Ce point n’est pas soumis au vote.
4. Questions diverses
a) Panneaux photovoltaïques des vestiaires
Monsieur le Maire informe que la facture annuelle établie le 20 octobre dernier n’a
pu être mise en paiement en raison du remplacement du compteur électrique par les
services d’ENEDIS.
Propositions du Maire :
-

Annuler la facture 20 octobre 2020
Etablir une nouvelle facture de même montant avec les références du nouveau
compteur.
Votants : 09 Pour : 09 Contre : 0 Abstention : 0
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b) Elections à venir
Les candidats du parti des républicains viennent se présenter le Vendredi 11 juin à
14H00 à la Mairie.
Toutes les personnes disponibles sont les bienvenues.

c) Chauffage logement communal
Monsieur Stéphane BACHEVILLER informe Monsieur le Maire que le chauffage du
logement occupé par son fil semble surconsommer, et génère un coût non
négligeable.
Monsieur le Maire émet des réserves sur la possibilité pour la commune (personne
publique) de bénéficier des aides associées.
Avant de prendre toute décision, Monsieur le maire demande de :
- Vérifier les conditions d’attribution des aides associées
- Faire établir 3 devis de remplacement au profit d’un système de pompe à
chaleur air/eau.
d) Prochaines réunion du conseil :
Monsieur le Maire propose une « trêve estivale » et de prévoir la prochaine réunion
au Mercredi 1er septembre prochain.
Personne ne s’oppose à cette proposition.

L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à

22 heures 03.

Les membres présents ont signé le registre :

BACHEVILLIER
Stéphane

BAYLE-DUFRECHOU
Nelly

CAUDRON
Laurence

COUSSE
Christophe

DEJARDIN Magali

LAFFORGUE Alain

LARROZE Gisèle

MERLE Karine

RAYMOND Régis

ROQUES Michel

Le Maire,
SIOUTAC Gilbert
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