Compte rendu Réunion Conseil Municipal du

lundi 23 octobre 2017
redacteur:

Jean Hervé Peurière

I Participants:
Présents:

Jean Hervé Peurière, Lydie Faye, Thierry Meunier, Viviane Brunet, Véronique Dallery, Michel Chaux , Sandy Goutorbe.

Absent excusés: Guy Farget, Bruno Pilonchery, Jean Louis Fafournoux

II Points abordés:
1 Salle des fêtes
La mise en place du chantier aura lieu cette semaine. Début des travaux semaine 44. Nous avons reçu l'accord de subvention de la Région pour
30 000 €, ce qui donne un total de subvention de 85 400 € sur un projet total HT de 170 262 € soit 50% de subvbention. La réunion de chantier a
lieu tous les lundi à 14h30. Pour les 2 mobiliers (bac de plonge et lave vaisselle) de l'ancienne salle, le Conseil décide que les personnes
feraient un don au CCAS pour l'acquisition de ces 2 biens.

2 Bulletin municipal
Le Conseil passe en revue les différentes rubriques. Environ 50% du bulletin est réalisé. Plusieurs associations n'ont pas répondu (relances). La
validation finale aura lieu au prochain conseil.

3 Mur de soutènement
Le Conseil municipal valide le devis ABS de Feurs pour un montant HT de 10 104 € plutôt que celui de l'entreprise JACQUET pour un montant
de 38 576 €. Une demande de subvention sur le programme voirie sera faite sur l'année 2018.

4 Choix des illuminations
Suite à diverses propositions, le conseil valide l'achat de 3 traversées de rue plus 4 décos (posées sur candélabres). Le budget sera au
maximum de 3 000 € HT.

5 Colis de Noël
Le Conseil valide la composition des colis de Noël 2018 qui sera sensiblement identique aux années précédentes. Distribution prévue le samedi
16 décembre 2017.

6 Questions diverses
* Acquisition bâtiment CHAUX : Le compromis a été signé le 2 octobre 2017. La vente devrait intervenir au plus tard mi décembre. Monsieur
CHAUX Patrick ayant demandé un appartement à la mairie, suite à sa demande le Conseil accepte de lui accorder 3 mois gratuit en attendant
de percevoir le produit de la vente.
* La porte du château d'eau de Brissay a été changée.
* Choix de la photo pour les cartes de voeux 2018.
* Pour les classes en 7, la Municipalité offrira l'apéritif au bar Chez Jean Yves le samedi 4 novembre à midi.
* Réunion voirie prévue le lundi 30 octobre afin d'étudier le programme 2018 d'après l'étude effectuée sur l'état du réseau par le bureau Réalité
de Roanne.

Prochaine réunion Adjoints : Vendredi 10 novembre 19h00
Prochaine réunion du Conseil : Vendredi 24 novembre à 20h

