
COMPTE RENDU REUNION CONSEIL MUNICIPAL 

DU 4 JUILLET 2022 
 

 

Présents : Mr Richard DANES, Mr Bernard AUBERT, Mme Marie Laure BONIFAS,  Mme Maud 

CALLEDE,  Mme Pamela CARRERA,  Mr Joel DEDIEU, Mr Jean Luc DORBES, Mr André 

GISTAIN , Mme Séverine JEANJEAN, Mr Antoine JEUCH, Mr Cédric PEREZ, Mme Nicole 

ROUANE 

 

Absents : Mr Denis BALARESQUE, Mr David HERNANDEZ DE LA LOSA 

 

Secrétaire de séance : Mme Nicole ROUANE 

 

 

1 – ACHAT D'UN DEFIBRILLATEUR 

 

Quatre devis ont été proposés : 

 - Quincaillerie des Angles à RODEZ pour un montant de 1395.00 € HT et 1674.00 € TTC 

 - SEDI de UZES (30) pour un montant de 3232.00 HT et 3 878.40 € TTC  

 - DEFEBRIL pour un montant de   1410,00 € H.T. (1692 € TTC) 

 - PROTECTION LIFE pour un abonnement de 79.00 HT mensuel. 

 

Monsieur Antoine JEUCH nous présente le dernier modèle « DEFEBRIL » dont est équipé son 

travail ; Facile d'utilisation, il possède des électrodes adultes et enfants et il y a un contrat de 

maintenance.   

 

Ce modèle est choisi à l'unanimité. Il sera positionné sur le mur de la Mairie à côté de la boîte aux 

lettres. Il n'y a pas d'obligation pour l'instant, d'en mettre un à la Salle des Fêtes. 

 

 

2 – POINT FINANCIER SUR LE BUDGET COMMUNAL 

 

Au 4 juillet, nous sommes à 50 % des dépenses engagées. 

 

 

3 – PRIORISATION DES PROJETS D'INVESTISSEMENT A VENIR 

 

Parmi ces projets : 

 

– le nouveau cimetière                ) 

– le contournement du village     ) subventionnés à 60 % 

– le rond point                             ) 

 

– la réparation de la climatisation de la Salle des Fêtes 

– l'installation de la climatisation à l'école 

 

Plusieurs propositions sont abordées, notamment pour l'école suite à l'épisode de canicule : 

– équipement des classes en climatisation (mais problème les locaux ne sont pas isolés) 

– transfert des maternelles dans le bâtiment initial, en dur, après avoir fait des travaux 

d'isolation et changé les menuiseries 

 

Après de multiples discussions notamment avec les membres de la Commission travaux, le projet 



du nouveau cimetière est abandonné pour l'instant. 

 

La priorité est donnée aux écoles, à la clim de la salle des fêtes et à la mise aux normes de la salle 

de la mairie très énergivore 

 

Les discussions s'animent notamment en ce qui concerne l'école ; 

– climatisation des salles non équipées pour les uns 

– construction de bâtiments en dur pour les autres 

 

Monsieur le Maire propose de demander des devis pour l'ensemble des travaux à effectuer avant de 

se revoir et de prendre des décisions 

 

Questions diverses : 

 

Monsieur JEUCH Antoine propose que chacun réfléchisse durant l'été sur les priorités 

 

Monsieur DEDIEU Joel propose de demander au C.A.U.E.  de faire une étude pour une 

implantation de bâtiments en dur à l'école 

 

Monsieur JEUCH Antoine propose qu'une liste des travaux soit établie et distribuée à chaque 

membre du Conseil pour procéder à un vote secret 

 

La séance a été clôturée à 22 H 20 

  

 

 

 

         

 

 

 

 


