
 

LISTE DES DELIBERATIONS  

 - CONSEIL MUNICIPAL DU 7 FEVRIER 2023 – 

Absents excusés : Mme Annie MERCIER, 2nd Adjoint. 

1- Approbation à l’unanimité du Procès-verbal de la réunion du 5 décembre 2022. 

2- Modification des statuts de Val’Eyrieux : Ajout des compétences « Musique » et 

« Aménagement numérique », et suppression du paragraphe « Transports ». Adoption à 

l’unanimité des suffrages exprimés. 

3- Vente de la parcelle B765 à M. Jérôme FRAYSSE au prix de 300 €. Adoption à l’unanimité 

des suffrages exprimés. 

4- Goudronnage d’une partie des chemins de Bourret et de Pestre pour un montant de 

17 791 € ttc, et d’une partie de la route de Mandé pour un montant de 19 170 € ttc. Adoption 

à l’unanimité des suffrages exprimés. 

5- Demande d’arpentage d’un chemin communal au Monteil : Les limites seront déterminées 

après que les propriétaires des terrains limitrophes se soient mis d’accord, la commune n’étant pas 

demandeur dans cette affaire. Position adoptée à l’unanimité. 

6- Aménagement « Montée du Brion » et « Chemin de St Martin » dans le cadre du 

Géoparc. 

- Installation d’un totem sur la place du Volcan. Adoption à l’unanimité des suffrages 

exprimés. 

- Installation d’une chicane sur le chemin de Saint Martin et d’un panneau d’interdiction aux 

motos. Rejet à la majorité. 

- Demande de devis pour paver la montée du Brion. Adoption à l’unanimité. 

7- Installation d’un bac d’équarrissage par l’Association de chasse au terrain communal 

de la route de Chaussinand. Adoption à l’unanimité. 

8- Mise à jour du Plan Communal de Sauvegarde.  Adoption à l’unanimité.    

9- Demande de subvention du Rugby Club Eyrieux. Rejet à l’unanimité, la compétence 

« Sport » ayant été transférée à Val’Eyrieux. 

10- Divers : Désignation de Madame Josette CLAUZIER en qualité de déléguée de la commune 

au Syndicat « Musique et Danse » de Val’Eyrieux. Adoption à l’unanimité. 

 

Le détail de ces délibérations sera diffusé après approbation du Procès-verbal par le Conseil Municipal 

lors de la prochaine réunion prévue le mardi 28 mars 2023 à 20 heures. 


