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L’an deux mil dix-neuf, le trente et un du mois d’Août à 11 h 00 le Conseil Municipal, dûment convoqué, s’est 
réuni en séance ordinaire, sous la présidence de M. Jean-Claude DABERT, Maire. 
La séance a été publique. 
 

Présents : Mmes et MM. DABERT Jean-Claude, JACOB Chantal, PELISSIER Alain,  DESSAIGNE Marc, 

FREITAS Manuel, PEGAS Paulo, MALLET Philippe et  ANGLARET Pascal  
 
Absent excusé : Mme PASTRE Annie  et MM FREITAS Manuel  et BARROT Jean-François   

 
     Mme Chantal JACOB a été élu secrétaire de séance. 

 
         M. le Président a ouvert la séance et a exposé ce qui suit : 
 

 
 PROCEDURE EXPULSION – LOCATAIRE PLACE DES TILLEULS   
 
Il est fait lecture du décompte des loyers d’un locataire, Place des Tilleuls. 
 
Après avoir fait la demande de la situation de ce locataire  à la Trésorerie d’Issoire, il s’avère qu’elle 
doit à la commune plusieurs mois de loyers. 
 
De ce fait, le Conseil Municipal autorise à l’unanimité des présents de donner mandat à Monsieur 
le Maire pour recouvrer la créance locative  de Madame LESCURE Elisabeth, en faisant appel à un 
huissier de justice. Il est aussi autoriser si cela n’aboutit pas à faire procéder si nécessaire à 
l’expulsion de Madame LESCURE. 
L’huissier de justice choisit est Maître Jacques FONGARNAND à ISSOIRE. 

 
ACHAT D’UN ECHAFAUDAGE 
 
Il est nécessaire que la commune investisse dans l’achat d’un échafaudage afin que les employés 
communaux puissent faire certains travaux en hauteur en toute sécurité. 
Il est proposé d’acheter un échafaudage aluminium pliant de 5 Mètres- EUROPA qui correspond à a 
norme NF EN-1004 d’un montant de 749.00 € (sept cent quarante- neuf euros) chez BRICO DEPÔT, 
sous la référence 901919. 
Achat validé. 
 

 
DEMANDE D’ACCES PMR DEVANT CHEZ M. FREITAS JOACHIM 
 
Monsieur FREITAS Joachim a fait une demande afin de pouvoir faire installer sur le domaine public 
devant sa porte un accès PMR. 
Cet accès lui permettra de pouvoir rentrer et sortir de chez lui avec son fauteuil roulant.  
Accès accordé. 
 

 
Rien ne restant à l’ordre du jour, M. le Maire déclare la session close. 
Délibéré en séance les jour, mois et an susdits. 
La séance est levée à 11 heures 30 minutes 
         
 


