
COMPTE-RENDU SOMMAIRE DE LA REUNION DU CONSEIL MUNICIPAL  

                                             

                                             DU 1er JUILLET 2014 

 

Présents : MM. ASTRUC Alain, PRIEUR Olivier, GEMARIN Jean-Luc, MME FOURIS Marie-

Thérèse, M. GINESTIERE André, Mme ASTIER Patricia, M. BRUGERON Hervé, MMES 

TROCELLIER Cécile, COLLANGE Magali, SAGNET Virginie,  

M. BOUCHARD Ludovic 

 

Absents excusés : Mme BELICOURT Joëlle  ayant donné procuration à MME FOURIS  Marie-

Thérèse 

                              M. GROLIER Christian ayant donné procuration à M. GINESTIERE André 

                              M. RIBEYRE  Jacky ayant donné procuration à M. GEMARIN Jean-Luc 

                              MME CRESPIN Murielle ayant donné procuration à M. ASTRUC Alain. 

 

Secrétaire de séance : MME ASTIER Patricia. 

 

    ____________________________                        
 

         

 Procès-Verbal de la séance du 28 Avril 2014 : Adopté. 

 

 Décision modificative n° 1 au Budget 2014 : Une décision modificative au budget 2014 d'un 

montant de 27.300 € , relative aux ajustements des programmes en cours, est adoptée à 

l'unanimité. 

 

 Réhabilitation et extension de la Maison de Retraite "La Ginestado" : Les travaux de 

réhabilitation et d'extension de la Maison de Retraite débuteront fin de l'année 2014. La gestion 

sera confiée au COS. 

 

 Situation des programmes en cours :  
 

Station d'épuration : Une réunion a eu lieu dernièrement en présence de l'Agence de l'Eau, 

du SATESE (Conseil Général) et de la DDT pour la mise en place du projet de construction 

d'une nouvelle station d'épuration (maitrise d'oeuvre - emprise des terrains avec étude de 

sol). 
 

 

 Questions diverses : 

 

 Projet éducation - culture - handicap : Ce projet porté par un membre du conseil 

municipal a pour but de sensibiliser les enfants au handicap. Ce projet se ferait en partenariat 

avec les enfants des deux écoles d'AUMONT. Projet qui a reçu l'avis favorable du Conseil pour 

sa concrétisation. 

 

 Plan Départemental des Itinéraires de Promenade et de Randonnée (PDIPR) : Le 

conseil donne un avis favorable pour l'inscription du GR65 et de deux chemins ruraux de la 

commune au PDIPR et ce afin de pérenniser ces itinéraires. 

 

    Motion de l'Association des Maires de France : Le conseil approuve la motion de 

l'Association des Maires de France qui conteste la baisse des dotations de l'Etat. 

 

        La Secrétaire de séance, 

        Patricia ASTIER. 


