
Compte rendu de la réunion du mercredi 20 juillet. 

PRESENTS : VIALLIS Christian, DOUARRE Patrice, PINEAU Daniel, PUJUILA GUARDIOLA Didier, 

BOURLHONNE Béryl, CHALET David, COSTE Philippe, FARDEY Ludovic, GARDE Colette, 

GILBERTAS Dominique, MATHIAS Valérie, VIALLE Marie-Hélène.  

ABSENTS EXCUSES : DEMAISON Brigitte, BOSDECHER Paul, DELAIR Alain. 

SECRETAIRE : Didier PUJUILA. 

PROCES VERBAUX DES REUNIONS DU 17 JUIN 2011 : 

Ils sont approuvés à l’unanimité. 

 

RAPPORT D’ACTIVITES 2010 SIAEP DE LA FAYE : 

Monsieur le Maire nous donne quelques comparaisons entre le syndicat de la Faye et celui 

du Fossat : nombre d’abonnés, prix au m 3, etc. Toutes les informations sont disponibles sur 

internet : siaep.faye.free.fr 

 Le conseil approuve ce rapport à l’unanimité. 

 

RAPPORT D’ACTIVITES 2010 SIVOM D’AMBERT :  

Chaque membre du conseil a reçu le 16 juillet, le lien internet pour lui permettre d’étudier 

celui-ci. Monsieur le Maire nous indique que très prochainement les sacs de tri seront 

distribués sur le bas de la commune (Chebence, la Divinie, le Chambon) pour le ramassage 

par les employés du SIVOM d’Ambert. Une information sera diffusée aux personnes 

concernées. Toutes les informations sont consultables sur le site du SIVOM : www.sivom-

ambert.fr 

Le conseil approuve ce rapport à l’unanimité. 

 

DEVIS D’ECLAIRAGE PUBLIC LA DIVINIE : 

Philippe COSTE donne au conseil quelques explications sur ce devis qui parait raisonnable 

par rapport aux travaux à effectuer : mise aux normes des câblages, changement des 

lampadaires, beaucoup étant déjà détruits. Les nouveaux modèles seront équipés 

d’ampoules plus économiques et diffusant un éclairage plus large. Actuellement celui-ci 

éclaire surtout le ciel. Une discussion s’engage sur le nombre de lampadaires à disposer. 

Philippe explique alors que le nombre est identique à l’existant et que la suppression de 

certains ne ferait pas faire d’économie à la commune. Toute fois la décision est prise d’en 

discuter au moment de la préparation des travaux. L’ensemble du conseil donne son accord 

pour ce devis. 

 

DECISIONS MODIFICATIVES AUX BUDGETS : 

Patrice DOUARRE demande au conseil de l’autoriser à apporter les modifications aux 

budgets dans le cadre de l’usine relais Gauthier. Le conseil donne son  accord. 

 

QUESTIONS DIVERSES : 

Monsieur le Maire nous informe que dans le cadre du PPRT (site Sanofi- plan Seveso 2) un 

courrier a été envoyé aux habitants entrant dans ce périmètre. Une personne mandatée par 

les services de la Préfecture (DREAL) prendra contact avec ces personnes pour faire un état 



des lieux des travaux à effectuer pour être aux normes de sécurité. Cette personne 

rencontrera Monsieur le Maire pour faire un point de la situation avant les visites des 

habitants. Ces travaux seront obligatoires mais seront pris en charge sous certaines 

conditions. 

Monsieur Bruno FAYE Président de la Société de Chasse avait demandé lors d’une 

réunion ou il était d’ailleurs présent en tant qu’élu (je n’ai pas retrouvé la date dans mes 

archives), la construction d’un local pour le dépeçage du gibier. La décision à l’époque 

n’avait pas été prise, l’ensemble du conseil n’étant pas tombé d’accord. Monsieur FAYE 

renouvelle sa demande au conseil actuel. Celui ci serait d’accord pour un local vers le préau 

de l’école. La Société de Chasse serait d’accord pour financer en partie ces travaux. Le 

conseil souhaiterait avoir l’avis de l’ensemble des chasseurs sur le lieu et les conditions 

d’utilisation. Il est décidé d’attendre l’Assemblée Générale de l’association avant de prendre 

une décision. 

Monsieur FARDEY Ludovic demande au Maire si il a des informations sur 

l’implantation d’une station service à Vertolaye. Celui ci répond qu’il n’a pas de précisions 

récentes sur ce sujet, mais il confirme que le garage Moulin est bien demandeur d’un bout 

de terrain vers la gare pour cette utilisation. Le conseil sera informé de l’évolution du projet. 

La date de la prochaine réunion est fixée au 16 septembre. 

Monsieur le Maire souhaite de bonnes vacances à l’ensemble du conseil. 

La séance est levée à 22h30. 

 

 

 

 


