
 

REPUBLIQUE FRANCAISE      

            ARDECHE 

COMMUNE DE 

07590 ST ETIENNE DE LUGDARES 

RECAPITULATIF DES SEANCES DU CONSEIL MUNICIPAL  

- SEANCE DU 29 janvier 2020 à 19 heures  

1) Objet :Mise en conformité du captage de Sévenette : Constitution du 

dossier de demande d’autorisation  
 

2) Objet : achat du bâtiment de la Poste  

 

3) objet : renouvellement du bail du camping 

 

4) objet : achat de l’œuvre de G. Lattier 

 

5) objet : étude et consultation pour la sécurisation des différents locaux 

de la Mairie 
 

QUESTIONS DIVERSES : 

- Monsieur le Maire indique que le Bon à tirer a été donné pour les panneaux de rues après 

vérification 

- Monsieur le Maire présente le projet corrigé concernant la signalisation d’information locale. 

La commande va pouvoir être donnée. 

- Madame S. Florenson ayant mis fin à sa mission au Cabinet médical, le conseil propose de 

mettre à disposition Mme Cynthia Viviers pendant quelques heures par jour et pour une durée 

limitée à trois semaines. 

- Monsieur le Maire informe le Conseil de sa rencontre avec les responsables de la Poste afin 

de déterminer les modalités d’organisation de l’Agence postale Communale ; 

- monsieur le Maire informe le Conseil de la rencontre avec Mrs J.M. Thomas de la Préfecture 

et Gilles du Département pour tenter de résoudre les graves problèmes de téléphonie. 

- Monsieur le Maire informe de sa rencontre avec Monsieur Moulin de NALDEO, concernant 

la mise en place du calendrier de consultation des entreprises et duplanning des travaux de la 

piste forestiere de la foret de la Chaze. 

- Monsieur le Maire informe de la signature des marchés pour les travaux du batiment « les 

Terrasses » (ancienne gendarmerie. 

- Monsieur le Maire propose que le règlement d’aide à l’école soit revu suite à la suppression 

de l’école privée. (joint en annexe) 



 

- SEANCE DU 7 mai 2020 à 20 heures 

Objet : OUVERTURE DE L’ECOLE 

Objet : MANDAT POUR SIGNATURE DU BAIL EMPHYTHEOTIQUE AVEC LA 

SOCIETE BORALEX 

Objet : PROCEDURE DE BIENS VACANTS 

Objet : DEMANDE DE SUBVENTION ADMR 

QUESTIONS DIVERSES : 

Pour l’Agence postale et la MSAP : 

- en ce qui concerne les travaux et/ou acquisitions : Françoise Benoit s’occupera de la 

partie Agence et Dominique Teyssier de la partie MSAP 

- en ce qui concerne le personnel, mandat est donné au Maire de recontacter les 

personnes qui ont fait acte de candidature afin de savoir s’il faut relancer un nouvel 

appel. Il doit également prendre l’attache de Mme Isabelle Gaillard pour que 

quelqu’un puisse assister la commission de recrutement. 
 


