
 

       Javerdat, le 01.08.2022 

 

PV du CM du Vendredi 22 juillet 2022 
 

L’an deux mil vingt-deux, le 22 juillet,   
Le Conseil Municipal de la commune de Javerdat, dûment convoqué le 18 juillet 2022, s’est réuni en 

session ordinaire, à la mairie, sous la présidence de DARDILHAC Annie, Maire. 

Présents : DARDILHAC Annie, BERTAUT Alain, CHALEIX Damien, DESVERGNES 

Etienne, GERVAIS Marc, MAVALEIX-MARCHESSOUX Patricia, MERIGOT Hubert, 

NOUGIER Patrick, PARPEIX Valérie, TOURNEIX-DRUTEL Frédérique, VALLAT Vincent, 

VIGNERON Christian 
 

Absents excusés : 

BLOT Nadine représenté par MERIGOT Hubert 

BRULIN Benoit représenté par VIGNERON Christian 

MULLER Frédéric représenté par DARDILHAC Annie 
 

PARPEIX Valérie a été élu secrétaire 
 
 

1.Approbation du procès-verbal du 20 mai 2022  
 

 

Vote à l’unanimité des membres présents et représentés 
 

2. Affaires générales 
 

2.1 Information relative à l‘instruction du dossier de projet de parc éolien Ponty-

Grand-Mareu 
 

 

Pour information 
  

2.2 Délibération relative au compte rendu de la réunion du CMJ du 30 avril 2022 

 

 

Vote à l’unanimité des membres présents et représentés 
 

2.3 Délibération relative aux règles de publicité, d’entrée en vigueur et de 

conservation des actes pris par les communes  
 

Vote à l’unanimité des membres présents et représentés 
 

2.4 Point sur le suivi de l’actualisation du site Internet de la commune. 

 

Pour information 
 

2.5 Délibération relative à la demande de stationnement d’un camion épicerie vrac au 

marché du samedi soir 
 

 

Vote à l’unanimité des membres présents et représentés 
 

2.6 Information relative à l’exécution des travaux de voirie du Pic 
 

 

Pour information 
 

2.7 Présentation du préprojet de sécurisation du centre bourg  
 

Pour information et suite à donner 
 

  



 

 

 

 

2.8 Examen de la proposition de création d’une maison France Service à Javerdat 
 

Un nouveau point sera fait en septembre 
 

2.9 Délibération relative à l’étape finale de constat de tombes abandonnées (C. 

Vigneron) 
 

Vote à l’unanimité des membres présents et représentés 
 

3.    Affaires financières 
 

3.1. Délibération relative à l’attribution d’une subvention pour la sortie de fin 

d’année des enfants de l’école 
 

 

Vote à l’unanimité des membres présents et représentés 
 

3.2 Délibération relative à la prise en charge des frais de notaires suite à une erreur 

administrative lors d’une vente de parcelle 
 

 

Vote à l’unanimité des membres présents et représentés 
 

3.3 délibération relative à la fixation des tarifs des prestations en lien avec la vie 

scolaire (cantine, garderie) 
 

 

Vote à l’unanimité des membres présents et représentés 
 

5. Questions Diverses : 
 

5.1.  Festivités P. Mavaleix 

- Marché festif : samedi 30.juillet 

- Dim. 7 août ; concours de pétanque 

- Nuits musicales de Cieux le 23.07 à 16h à l’église  

 

5.2 Informations  
 

 

Prochain CM : vendredi 16 septembre à 19heures 


