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I

Compte rendu Réunion Conseil Municipal du

vendredi 28 septembre 2018

Participants:

Présents: Jean Hervé Peurière; Thierry Meunier, Viviane Brunet, Véronique Dallery, Bruno Pilonchéry, Michel Chaux, Lydie Faye; guy
Farget,Jean Louis Fafournoux
Absents excusés: Sandy Goutorbe
II Points abordés:
à traiter

Objet

nature

Responsable

Point adressage avant reunion publique du 8 decembre
1 Le document d'adressage est terminé , chaque habitant aura une adresse et un numero . Le
projet sera présenté aux habitants avant validation.

information

Michel Chaux

validation

Lydie Faye

validation

Jean Hervé
Peurière

validation

Jean Hervé
Peurière

Préparation de la cérémonie du 11 novembre
L'invitation est validée. Elle sera envoyée la semaine 40 aux habitants. Selon les objets

2 recupérés, une exposition sera organisée.

Vote pour le transfert assainissement à la CCPU
3

3 possibilités sont soumises au vote:
Transfert de la compétence assainissement à la CCPU
. La mairie garde la compétence assainissement
. Mettre en place une étude sur cette compétence par la CCPU
Résultats du vote du Conseil: 8 voix pour que la commune garde la compétence, et une
abstention. La commune gardera donc la gestion de l'assainissement.

.

Le

Compte rendu de la visite conseil de l'architecte conseil Mr
Dubosc
4 L'architecte a visité la maison Chaux. Une vigilance doit etre apportée pour la présence de
mérule. Nous sommes en attente de son compte rendu.

Validation des devis pour la barrière et la rampe
6

Installation d'une rampe rue de la nanette ( devis accepté de 192 € TTC , entreprise Metal'ATA )
et réfection et pose d'une nouvelle barrière entre le local employés communaux et chez Mr
validation
Chaize ( 1885 € TTC par l'entreprise Metal'ATA.)

Jean Hervé
Peurière

Préparation du bulletin municipal
Le bulletin 2019 est en cours de préparation . Les associations ont été contactées.

7 Les différentes rubriques sont partagées entre les conseillers.

information

Questions diverses/informations
. Le Citystade est terminé, un article est paru sur la Gazette
. Un travail prospectif est mis en route pour la voirie pour les prochaines années
. Pendant la semaine 42 et la semaine 43, la salle des fêtes n'est pas louée, le sol est
en réparation.
validation
8 . le jury pour le fleurissement est passé le 11 septembre , en attente du résultat......
. date des voeux 2019: dimanche 13 janvier
. journée CCAS , galette : 2 février 2019
. mise en place d'un panneau "Attention Enfants", à la Rorie.
. Présentation des Concerts de Vollore par Guy Farget, pourquoi ne pas l'exporter
aux Salles ?

Prochain conseil : le mardi 30 octobre 2018 à 20h- Mairie

Michel Chaux

Observations

