
 

 

 

 

CONSEIL MUNICIPAL D’AVANCON 

COMPTE-RENDU DE LA SEANCE DU  1 ER JUIN 2018 
 

Président : Monsieur Laurent NICOLAS 

 

Secrétaire de séance : Madame Nathalie  GIAIME (9 /9) 

 

Etaient présents : Mmes, BOISSERENQ Josiane, GIAIME Nathalie, QUEYREL Nicole, Mrs 

EYRAUD Joël,  JACOB Stéphane, NICOLAS Laurent  et VALLON Joël. 

 

Absent excusé : Monsieur ROUAULT Samuel  

Monsieur DANY Guy donne procuration à Madame GIAIME Nathalie 

Monsieur ASTRION Julien donne procuration à Monsieur NICOLAS Laurent 

 

Les comptes-rendus des  séances du  30 mars et du 13 avril  sont  approuvés par les membres 

du conseil municipal (9 /9). 

 

La séance est ouverte à 20h30 

 

1-VENTE DES PARCELLES Z330 DU FOUR COMMUNAL DE CHAUSSENOIRE : 

 

Vente de la parcelle Z 330 (160m2) à la famille DUPETY à « Chaussenoire » au prix de 50 

euros le m2 soit un montant de 8000 euros. 

Après en avoir délibéré voté 9/9 par les membres du conseil municipal. 

 

2-CHOIX DE L’ENTREPRISE POUR LA MAINTENANCE DE L’ECLAIRAGE 

PUBLIC : 

 

Suite au courrier du 19 avril 2018 de la société SPIE spécifiant que suite à  la réorganisation 

des leurs activités elle est amenée à devoir se désengager du contrat de maintenance du 

19 /08/2008 de l’éclairage public pour la commune, la commune d’Avançon a retenu la 

société ETHEC pour ce contrat de maintenance en remplacement de la société SPIE. 

Le montant de la maintenance sera de 745,50 € TTC  par trimestre. 

Après en avoir délibéré voté 9/9 par les membres du conseil municipal. 

 

3-TRAVAUX SUR LA VOIRIE COMMUNALE EN 2018 : 

 

Monsieur le Maire présente au conseil municipal l’attribution de  la subvention concernant les 

travaux de la voirie communale pour l’année 2018 par le Conseil Départementale en 

Commission Permanente. 

- Montant subventionnable : 16383,63 € HT 

- Montant de la subvention : 9000 € HT 

Après en avoir délibéré  voté  9 /9 par le conseil municipal  et accepte cette décision. 

 

 

 

 



 

 

 

 

4-DEMANDE D’EXPERTISE POUR D’EVENTUELS TRAVAUX SUR L’EGLISE DU 

VILLAGE : 

 

Courrier de me ISOARD Véronique en date du 9 mai 2018 faisant la demande d’une expertise 

pour des travaux à réaliser sur l’église du village (pignon droit de l’église, présence de 

salpêtre  etc.). 

Après avoir pris connaissance du courrier de Madame ISOARD demandant une expertise 

pour des travaux de rénovation, le conseil municipal étudie sa demande. 

Voté 9/9 par les membres du conseil municipal. 

 

5-QUESTIONS DIVERSES : 

 

 DM Budget eau : 

 

Article 701249 : - 910.00 €                   

Article 706129 +910.00 € 

Après en avoir délibérer le conseil municipal décide d’affecter le résultat de fonctionnement 

comme cité ci –dessus.  

Voté 9/9 par les membres du conseil municipal. 

 

 Achat terrain source COUSSOUROU : 

Achat de terrain -captage source COUSSOUROU -afin de permettre la mise en place d’un 

périmètre de sécurité. 

Le prix d’achat au m2 s’élève à 2 euros 

La parcelle mesurant 2354 m2, le prix d’achat de ce terrain s’élèvera à 4708€ 

Après en avoir délibérer voté 9/9 par les membres du conseil municipal. 

 

 Requête famille BEL BACHIR : 

Courrier de la famille BEL BACHIR (lotissement  l’Iscle) demandant le nettoyage du 

chemin qui jouxte leur propriété familiale. 

La demande a été prise en compte, une évaluation des travaux va être faite et contactons 

une  entreprise. 

Après en avoir délibérer voté 9/9 par les membres du conseil municipal. 

  

Fin de la séance 23heures 

 

 

Le Maire, 

Laurent NICOLAS 


