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Conseil Municipal jeudi 23 mars 2017 
COMPTE RENDU 

   
 

L'an deux mil dix-sept et le 23 mars 2017 à 20h, le conseil municipal de Puéchabon, s'est réuni en session 
ordinaire sous la présidence de Monsieur SIMON Stéphane, Maire. 
Sur la convocation qui leur a été adressée le  17 mars 2017. 
 
Etaient présents : Messieurs SIMON Stéphane, KOSKAS Yves, PEYRAUD Xavier, AVIAT Emmanuel, 
HARLAL Fabrice et Mesdames BOMY Sylvie, DELONCA Hélène. 
 
Absents : Monsieur COSTES Thibaut, GOLDANIGA Danielle, BASSOUA Françoise  
  

Modification de l’ordre du jour 

Monsieur le Maire propose une modification de l’ordre du jour concernant les coupes de bois 

gérées par l’ONF.  

La modification est acceptée à l’unanimité par le conseil municipal. 

- Ordre du jour :               
- Approbation du compte rendu du dernier conseil municipal 

- Ester en justice 

- Subvention FAIC (patrimoine et voirie) 

- ONF 

- Questions diverses 

 

1) Approbation Compte Rendu du dernier conseil municipal en date du 08 mars 2017 

 

Monsieur le Maire fait lecture du compte rendu du précédent conseil en date du 08 mars 2017. 

Aucune modification n’est demandée : le compte-rendu est approuvé à l’unanimité. 

 

Vote: 6 POUR - Unanimité 

 

2) Autorisation d’ester en justice  

 

Monsieur le Maire informe que deux requêtes ont été déposées au tribunal administratif contre la commune 

de Puéchabon concernant la préemption effectuée par la mairie sur deux parcelles. 

Il demande l’accord au conseil municipal pour ester en justice. 

 

Vote: 6 POUR - Unanimité 

 

3) Subvention FAIC (fonds d’aide aux investissements communaux) 

 

Monsieur le Maire informe le conseil municipal que la commune de Puéchabon pourrait bénéficier du fonds 

d’aide aux investissements communaux. Cette subvention ne concerne que les travaux de patrimoine et de 

voirie. 

Le montant de la subvention serait de 8800 euros. 

Il propose de présenter une demande pour les travaux de voiries chemin du mas Cournon. 

  

Vote: 6 POUR - Unanimité 



 

 

4) Coupe de bois 

 

L’ONF a informé la commune de Puéchabon qu’une coupe de bois pouvait être mise à la vente. La 

parcelle concernée est la n°14 dont la surface est estimée à 25 hectares.  

Le montant de la recette devrait s’élever à 8000 euros après déduction des frais de délimitation  et de la 

part prélevée par l’ONF. 

L’ONF va envoyer un devis pour la délimitation de la parcelle (environ 1700 euros).  

Il est demandé de donner l’autorisation au maire de valider ce devis. 

Vote: 6 POUR - Unanimité 

 

5) Questions diverses 

 

- Eclairage public:  

 

Il est nécessaire de voir avec la CESML l’amélioration de l’éclairage public. Ce dossier a été ouvert en 

2016. Les zones concernées sont : le chemin Farrat – le parking de l’usine à gaz – et le parking chemin du 

bois. 

- Devis réfection de l’usine à gaz : un devis d’un montant de 3880 euros pour l’étude préalable aux travaux  

a été établi. La réfection de l’usine à gaz est estimée à 20 000 euros. 

 
L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 20h25 
 
       
       Le Maire, 

Stéphane SIMON 


