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Du Mardi 25 mai 2021 
 

Présents 
Delphine CHACORNAC, Paul BRAUD, Denis BRAUD, Paul RODDE, Sylvain BERAUD, Denis 
GERENTON, Thomas CHAVEROT, Stéphane GORY, Isabelle GAILLARD  
 
Excusée : Fabienne BESSE qui donné son pouvoir à Delphine CHACORNAC  
 
Absente   
Josette BRAUD 
 
Secrétaire de séance : Delphine CHACORNAC  
 

ORDRE DU JOUR 

 
- Choix option de la garantie du camion 
- Programme travaux 2021 
- Organisation cérémonie de Rossignol 
- Préparation des élections 
- Questions diverses 
  
 

Choix option de la garantie du camion 
 
En juin 2021, cela fera une année que nous avons fait l’acquisition du nouveau camion et la 
fin de la garantie s’arrête. Il peut y avoir l’extension de la garantie pour 2 ans pour la somme 
de 2 650 € H.T ou pour 4 ans pour la somme de 7135 € H.T. Après un tour de table, il a été 
voté à l’unanimité une extension de garantie pour 4 ans.  
 
Programme travaux 2021 
 
En lien avec les demandes de subvention accordées dans le cadre de plan de relance par la 
Région et le Département, nous devons faire des consultations classiques. Il a été décidé de 
privilégier les entreprises locales. Voici les lots de travaux pour lesquels des devis seront 
demandés : 
 
Lot Gros Oeuvre :  
Escalier et rampe d’accessibilité mairie. 

 
Lot Menuiserie : 
Fenêtres salle polyvalente, garage communal. 
Portes école, salle polyvalente, maison de bourg et presbytère 
Bardage salle polyvalente et école. 
 
 
Lot Peintures : 
 Volets, fenêtres, persiennes à Séjallières 
 2 Portes garage de la mairie, menuiserie presbytère et fenêtres salle polyvalente. 
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Lot Chauffage  
Géothermie école 
 
Travaux Eglise : 
 

Mme Borel, architecte des bâtiments de France qui aujourd’hui quitté ses fonctions s’était 
déplacé à l’église pour effectuer un état des lieux des travaux à réaliser avec notamment, de 
l’infiltration dans les chapelles, l’effritement des pierres du porche, et de tuiles à remplacer. 
Monsieur Auger qui assure l’intérim voudrait que l’on fasse avancer le projet suivi par un 
architecte du patrimoine. P BRAUD va consulter au moins trois architectes du patrimoine. 
 
Cérémonie De Rossignol : 
 

Elle aura lieu le dimanche 6 juin à 11h. 
 
Organisations des élections du 20 et 27 juin : 
 
Du fait qu’il y ait deux élections, une pour les Départementales et l’autre pour les Régionales, 
il faut au moins pour la première journée, deux bureaux de vote.  
 
Questions Diverses : 
 
Quid de l’unité de méthanisation ? 
Suite à une panne et un début d’incendie, c’est en arrêt depuis le 23 décembre 2020. C’est 
un sujet complexe car il y a un problème technique important sur la cogénération et les 
assurances se renvoient les responsabilités. C’est aujourd’hui encore en attente des verdicts 
des experts. 
 
      


