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Sous la présidence de Christian LEOTY, le conseil municipal, réuni en séance, a 

examiné et adopté les projets suivants. 

 

L’avant-projet de l’Ecole Primaire Publique comprenant la réfection de la salle 

de repos des maternelles et des sanitaires, la rénovation des locaux existants, leur mise 

aux normes et leur accessibilité, le transfert de la salle de motricité dans l’actuel préau 

qui deviendra polyvalent ainsi que la réfection du revêtement de la cour de récréation a 

été entériné pour un montant de 229 767 € HT, honoraires compris. Le Maire a été 

autorisé à solliciter des subventions auprès des financeurs habituels. 

Le projet de construction de quatre logements à l’ancien hospice par l’OPHLM - 

2 T2 30 m² et 2 T3 50 m²) au premier et deuxième étage sous condition de participer à 

hauteur de 65 000 €, a recueilli l’aval du conseil municipal. Le rez-de-chaussée, peu 

exploitable pour un logement, sera aménagé en celliers. L’aménagement du troisième 

niveau pourra faire ultérieurement l’objet d’une deuxième tranche. Il est rappelé que ce 

projet devra préalablement être retenu dans les objectifs départementaux pour voir le 

jour.  

Le maire a également été autorisé à consulter les services d’un cabinet d’experts 

géomètres pour étudier l’extension du lotissement de la croix mi-chemin en raison du 

dépôt en mairie de deux demandes de construction. 

Le remplacement de la borne camping-cars actuelle (5 000 € HT) ainsi que 

l’installation d’étagères en mairie pour archivage (5 080 € HT) ont été adoptés. Une 

participation de 1 700 € soit 33 % du coût total a été décidée pour participer à la 

restauration de la croix du Barry. 

Un avis favorable é été émis pour le remembrement de la commune de Vernols. 

Le rapport sur l’eau a été adopté ainsi que le calendrier annuel des foires 2012 : 14 

janvier, 14 février, 13 mars, 16 avril, 15 mai, 11 et 18 juin, 16 juillet, 16 août, 7 et 22 

septembre, 10 et 25 octobre, 29 novembre, 18 décembre.  

Nominations de Michèle VEYROND suppléante à la Communauté de Communes 

et de David FOURNIER titulaire au Syndicat Départemental d’Electrification en lieux 

et places de Joël FOURNIER. Nominations de Michèle VEYROND au CA du collège et 

de Guy TRINIOL au CCAS en lieux et place de Karine MARIANI. 

Décision de vendre des tables d’école 20 € l’unité : pour les intéressés appeler le 

04 71 20 41 59. 

Enfin, une visite des haras a été organisée au terme de ce conseil afin de réfléchir 

l’éventuelle reconversion dudit bâtiment. 


