
Compte rendu du conseil municipal  
du 06/02/13 

par Corinne Lesage  
 

Présents : D.Zanchetta, S.Attali , G. Barrichello, R. Carraretto,  
F. Grébille, C. Lesage, G.Massat, P. Grivet, L.Tribouloy Lainard  
Excusé : G.Baillé  
 
La séance est ouverte à 19h15 
 
Ajout de deux points à l’ordre du jour 
Il est proposé d’ajouter les points suivants à l’ordre du jour : 

- délibération concernant la participation à la mise en concurrence pour 
le contrat groupe d’assurance statutaire 

- délibération concernant la convention entre les communes du 
SICOVAL et le SICOVAL pour la mise en œuvre de l’aménagement 
du territoire   

 
Approbation du compte rendu du conseil municipal du 17/01/13 
Le compte rendu est approuvé à l’unanimité par les membres du conseil qui 
étaient présents à la séance du 17/01/13 sous réserve d’y apporter une petite 
modification. 
 
Déclaration d’intention d’aliéner pour la vente d’une maison en zone U 
Il s’agit d’une maison située sur le chemin des crêtes. 
Il est décidé à l’unanimité de ne pas exercer le droit de préemption pour ce 
bien. 
 
Délibération concernant la participation à la mise en concurrence pour le 
contrat groupe d’assurance statutaire 
 La participation à la mise en concurrence est acceptée à l’unanimité. 
 
 
Délibération concernant la convention entre les communes du SICOVAL 
et le SICOVAL pour la mise en œuvre de l’aménagement du territoire et 
notamment le PLH (programme local de l’habitat) 
La convention de contractualisation est acceptée à l’unanimité. 
 
Questions diverses 

- Le conseil prend connaissance du PLU de la commune du Vernet et 
ne fait pas d’observation particulière. 

- Suite à la demande de la commune, le président du SICOVAL a 
présenté au président du SMTC la demande d’étude de desserte par 
les transports en commun (TAD ou TAM) sur Clermont. 

- La commune est en attente d’une expertise effectuée par un bureau 
d’étude avant d’envisager des travaux sur le pont de Rivedaigue. 

 
La séance est levée à 20h 
 
 
 
 
 


