
 

 

 

Réunion ordinaire du Conseil Municipal du 07 juin 2022 

Salle de réunion de la Mairie 

 

 

Présents : Messieurs DE SENA – MIGINIAC – SIEGEL – STOPYRA – FAURIE 

Mesdames DUMAS – LACROIX – STOPYRA – ISLJAM -LAGRANGE 

Excusée : Mme MELDRUM 

Début de réunion : 20h00 

 

_______________________________________________________________________________________ 

 

Désignation d’un secrétaire de séance  

Madame Servetka ISLJAM est élue secrétaire de Séance à l’unanimité des membres présents. 

 

Adoption du compte-rendu de la dernière réunion 

Adopté à l’unanimité 

Madame le Maire propose de rajouter à l’ordre du jour le point suivant : 

- Raccordement de la fibre et par la même occasion revoir l’installation internet et téléphonique. 

Les membres présents sont d’accord pour rajouter ce point à l’ordre du jour.  

 

Contrat de fauchage 2022 

Madame le Maire présente au conseil les propositions concernant le passage de l’épareuse pour la période 

printemps-automne 2022. 

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à 10 voix pour : 

- Décide de retenir la proposition de Mr Xavier NARD pour coût de 220,00 € HT du km. 

Commune de Vitrac sur Montane 



 

Travaux d’électricité à l’église et à la salle polyvalente et installation d’une alarme incendie 

à la salle polyvalente 

Monsieur Eric Siegel présente et explique les différents devis reçus concernant les travaux d’électricité et aussi 

l’obligation d’installer une alarme incendie dans la salle polyvalente suite au compte-rendu de la visite de la 

commission de sécurité. 

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à 8 voix pour et 2 abstentions, décide de retenir la proposition 

de Elec Avenir pour un montant de 2205,89 € TTC. 

 

Raccordement fibre – Téléphonie – Internet 

Madame le Maire informe le Conseil Municipal que les bâtiments de la mairie est raccordable à la fibre. 

Aussi, afin de réaliser des économies et de réduire les coûts, Madame le Maire informe qu’une consultation a 

été faite auprès de 3 sociétés privées spécialisées en téléphonie et internet et présente les avantages des 

propositions reçues. 

- Un seul interlocuteur 

- Une maintenance et assistance rapide 

- Une installation complète 

o Raccordement à l’internet très haut débit 

o Installation et remplacement de box internet 

o Installation d’un standard téléphonique avec message d’accueil 

o Remplacement des abonnements mobiles 

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité, décide de retenir l’offre de la Société REX ROTARY 

pour un montant de 2788 € TTC par an. 

 

Affaires diverses 

Monsieur Eric Siegel informe les membres du Conseil qu’une réunion s’est déroulée avec Mr Sibert de la FDEE 

19 concernant l’éclairage public suite à l’inscription de la commune dans le projet du RICE auprès du PNR. 

Il est préconisé de réduire l’éclairage public et d’en supprimer certains. 

 

Fin de séance à 21h30 

 

 

 


