Compte rendu Réunion Conseil Municipal du

mercredi 30 mai 2018
rédacteur:

PEURIERE JH

I Participants:
Présents: Jean Hervé Peurière, Lydie FAYE, Thierry Meunier, Viviane Brunet, Véronique Dallery, Michel Chaux , Sandy Goutorbe, Jean Louis
FAFOURNOUX, Bruno PILONCHERY, Guy FARGET.

II Points abordés:
1 TRAVAUX AU CABINET D'ESTHETIQUE
Ceux-ci se déroulent normalement. Le plombier, Mr GENTIAL a terminé. L'électricien Jérôme DUROUX intervient actuellement et il restera à l'entreprise
GOUTORBE Eric (Plâtrerie) et GOUTORBE Cyril (Menuiserie) à intervenir.

2 Travaux toiture salle des fêtes
Il doivent être terminés cette semaine. L'entreprise VIETTI interviendra en début de semaine prochaine pour la lasure du bardage.

3 Transfert du bar pour travaux
Après contact avec les douanes, le transfert est possible et doit être demandé par le propriétaire. Nous attendons d'être propriétaire des murs avant d'en faire la
demande. Lydie a pris contact avec M & Mme MARTINS pour un éventuel achat du local boulangerie. Le prix reste à négocier. La possibilité de louer un local
modulaire type Algeco pendant la durée des travaux est à approfondire. Michel CHAUX se renseignera sur les tarifs.
Le Conseil Municipal décide d'organiser une rencontre avec les commercants de la commune à l'automne 2018 afin d'intégrer leurs avis dans l'élaboration du
projet. Nous inviterons aussi Madame BARCET de Comptoir de Campagne afin qu'elle puisse expliquer les détails du concept.

4 Devis pour le City Stade
.Le Conseil valide les 2 devis de la société ASNE (63-ORLEAT : 1 pour 22 412 € HT (remise en état du sol et entourage) et 1 pour 6 397.59 € HT pour les
équipements multi sport. Il a été décidé de demander à l'entreprise d'intervenir au plus vite.

5 Pré projet adressage.
Suite à la réunion de la commission Michel CHAUX nous a présenté un pré projet pour l'adressage de notre commune. Celui-ci paraît dans un premier temps
assez concluant. Afin d'impliquer la population à ce projet une réunion sera programmé à l'automne 2018

6 Questions diverses
*Les fleurs sont arrivées et plantées. *Mur de l'Eglise : travaux effectués *Suite à une demande des pompiers le Conseil est favorable pour des essais dans
l'ancienne maison de Patrick CHAUX. * Voirie : L'entreprise EIFFAGE a effectué la visite vendredi dernier, les travaux devraient débuter en juin. * A la demande
du docteur JOUVE pour un volet roulant, un devis va être demandé. * Le Maire a informé le Conseil que l'entreprise DOITRAND de Grésolles a fait une demande
d'achat de terrain sur la zone d'activité de la Com Com. * Suite à la réunion sur la téléphonie du mardi 22 mai à St Marcel d'Urfé, Michel CHAUX nous a fait un
compte rendu.

Prochaine réunion Adjoints : vendredi 15 juin à 19h00
Prochaine réunion du Conseil :vendredi 29 juin à 20h00

