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Mairie d’OLLOIX 

 
 
 

REUNION DU CONSEIL MUNICIPAL DU 20 décembre 2022 
Date de la convocation au Conseil Municipal : 13 décembre 2022 

 
 

Présents : Jean-Louis CECCHET, Maire ; Pierre SAVIGNAT, Alain HERITIER Adjoints ; 
Claire VOLPI, Jérôme RENOUARD, Stéphane BEAL, Christophe DEMONCHY, Vincent 
BAFFALEUF. 
 
Absente : Valérie BUISSON 
Excusée : Charlotte COGAN a donné son pouvoir à Claire VOLPI 
 
Secrétaire : Stéphane BEAL est nommé secrétaire de séance. 
 
 
1/ Réfection du mur du vieux cimetière 

Il convient de réparer le mur de clôture de l’ancien cimetière. Le chantier serait réalisé par un 
chantier d'insertion. Une réunion a eu lieu début décembre avec l'association pour la prise en 
charge du chantier 
 
Vote sur le lancement de l’étude de ce projet 
Pour : 9 / Contre : 0 / Abstention : 0 

 
 
2/ Réalisation du grand vitrail de l'église 

Il reste à réaliser le grand vitrail dans l’église. Des devis sont en cours pour 2 vitraux auxquels il 
faudra ajouter une grille de protection.  
Les demandes de subventions sont à faire (FIC notamment à 40% + DETR 20% + mécénat). La 
réalisation est prévue sur le printemps 2022 
 
Vote sur le lancement de l’étude de ce projet 
Pour : 9 / Contre : 0 / Abstention : 0 

 
 
3/ Suite des travaux de réfection de l'église – Phase 2 

Il reste des travaux à faire dans l’église. 
 
Vote sur le lancement de l’étude de ce projet 
Pour : 9 / Contre : 0 / Abstention : 0 
 
 

4/ Réfection de la toiture et charpente de la chapelle St Joseph 

La chapelle St Joseph, située dans la rue principale a besoin de travaux de réfection. Il faut 
reprendre la charpente, les ardoises et les zincs. Des gouttières sont aussi à réparer. 
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Vote sur le lancement de l’étude de ce projet 
Pour : 9 / Contre : 0 / Abstention : 0 

 
 

5/ Demande d'aide pour la voirie (Chemin des 4 vents) 

Le chemin des 4 vents, à Grandchamp, est très abimé. Il conviendrait d’appliquer une couche 
d’enrobé pour faciliter le passage des riverains. 
 
Vote sur le lancement de l’étude de ce projet 
Pour : 9 / Contre : 0 / Abstention : 0 

 

 

6/ Remise en état des fontaines 

Le bourg présente 3 fontaines dans la rue principale qui ne sont plus fonctionnelles. Les 
remettre en eau pourrait permettre d’embellir cet axe. 
 
Vote sur le lancement de l’étude de ce projet 
Pour : 4 / Contre : 4 / Abstention : 1 

 

 

7/ Rémunération de l'agent recenseur 

Julie Barrier a été recrutée en tant qu’agent recenseur du 9 janvier au 25 février 2023, comme 
pour le recensement précédent. 
 
Vote sur l’embauche de l’agent recenseur 
Pour : 8 / Contre : 0 / Abstention : 1 

 

 

11/ Questions diverses 

 Projet de l'Etat "Fond vert" pour la transition écologique 
o L’Etat lance un projet pour accélérer la transition écologique. Une documentation a 

été envoyée en mairie.  
o Ce financement pourrait être intéressant pour différents projets 
o Une liste des projets prioritaires sera établie après étude 

 Une Olloisienne se propose de s'occuper d'un composteur partagé 
o L’idée est intéressante et est à étudier de plus près 
o Il faut cependant trouver un lieu adapté en raison des nuisances potentielles 

 Mur de la Charreyrade 
o Suite à l’effondrement du mur, l’été dernier dans la rue de la Charreyrade, une 

expertise contradictoire faite cette semaine. Elle conclue que la commune n'est 
pas responsable des dégâts 

o Les travaux de réfection vont pouvoir être réalisés. 
 

……………………………………………….Fin du Conseil……………………………………….....… 

  


