
Nombre de conseillers : 10 
En exercice : 8 
Présents : 6 
Votants : 8 

                   L’AN DEUX MILLE DIX-HUIT 
                                            LE VINGT-TROIS AVRIL 
 

Le Conseil Municipal de la commune de Saint PANTALEON  
LES VIGNES, dûment convoqué, s’est réuni en session ordinaire,  
à la Mairie, sous la présidence de Madame Céline LASCOMBES, Maire. 
Date de convocation du conseil municipal : le 18/04/2018 

 
 

 

Présents : VALOIS Christophe, ROUSSIN Jean-Marie, ROUSSIN Françoise, EYDOUX 
Guy, SERVES Paul 
Excusés : SERRES Olivier (pouvoir donné à ROUSSIN Jean-Marie), LAMBEAUX Brice 
(pouvoir donné à LASCOMBES Céline).  
 
Ouverture de la séance à 20h00. 
 
ILLUMINATIONS DE NOEL : Devis 
Le Conseil a envisagé le remplacement des motifs existants ainsi que la mise en place de 
nouveaux motifs. Plusieurs sociétés ont été consultées et la proposition de Distri-Fêtes a 
retenu l’attention pour un rapport qualité-prix intéressant sur 19 motifs neufs, soit 
3 392.33€HT (après remise de 10%). Les élus valident ce devis. Vu avec l’entreprise SPIE, 
pas de surcoût pour la pose et la dépose des motifs supplémentaires.  
 
PROJET CESSION PARCELLE GRANDES TERRES/ANCIENNE VOIE DE CHEMIN 
DE FER 
Il a été projeté de céder la parcelle commune B 786 partie a et b, contenance 30a 73ca, au 
propriétaire limitrophe. Après entretien de la commission avec ce dernier, un prix a été 
convenu entre les deux parties à hauteur de 1 500€, avec l’obligation pour le futur 
propriétaire d’entretenir le fossé. Après discussion, les élus acceptent cette vente au prix 
convenu. Un acte notarié sera établi. 
 
TRAVAUX VOIRIE : RUE DE LA FORGE 
Les travaux sont en cours de réalisation et font l’objet de réunions de chantier 
hebdomadaires avec la commission. Les travaux sur le réseau d’eau, sortie de compteurs, 
ont été satisfaisants. Pour la partie purement voirie, le caniveau central couleur sable est 
posé, l’enrobé se fera dans la semaine. 
 
TRAVAUX WC PMR ECOLE 
Les travaux sont en cours de finition pose de plaintes, peinture à venir, pose de 
gouttières, bien que la rentrée ait été faite. Des petits problèmes relevés sont en cours 
d’être réglés. 
 



Questions diverses 
 
AICA : La société de chasse St-Pantaléon/Rousset (AICA) a fait une demande pour une 
mise à disposition temporaire de la partie « bureau » de l’ancienne caserne des pompiers, 
pour un usage restreint de réunion des membres du bureau, avec 1 congélateur, et des 
archives. La possibilité de travaux peut être envisagée avec la participation de l’AICA. 
Une convention sera passée avec un forfait « électricité » pris en charge par l’association. 
Les élus donnent leur accord à cette mise à disposition et les conditions. 
 
Projets 2019 : Suite à la réunion avec les élus du Conseil Départemental dans le cadre de 
la tournée cantonale des communes, le Maire et les élus ont exprimé leurs projets de 
travaux : réalisation de WC publics, réaménagement ex-imprimerie, et quelques travaux 
à l’ancienne caserne. Les chiffrages vont être demandés ainsi que les participations 
possibles de façon à déterminer leur faisabilité. La priorité sera donnée à la création des 
WC publics.  
 
SDED/appels à projets : Le SDED se déplace dans les communes pour présenter les 
aides possibles aux rénovations dans le domaine énergétique (isolation, chauffage…) et 
les critères techniques. Les élus en tiendront compte pour les travaux projetés. 
 
Projet Ecole Montessori : Madame le Maire informe les élus d’un entretien avec 2 
personnes en recherche d’un local avec sanitaires et jardin pour un projet d’école 
Montessori (école privée hors contrat). Ne disposant pas de locaux en question, il n’a pas 
été donnée de suite à l’issue de cet entretien. 
 
 
 
Séance levée à 21h05. 
 
 


