
redacteur: M Chaux

I Participants:

II Points abordés:

Prochaine réunion adjoint : vendredi 15 mars à 19h     

Prochaine réunion Conseil Municipal : Vendredi 29 mars à 20h.

Présents:    

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

Bruno Pilonchery, Guy Farget

Compte rendu Réunion Conseil Municipal du lundi 4 mars 2019

1

2 Visite de M Chiron (SIEL) pour travaux d'isolation Site de La Plagnette et local Kiné
Pour la Plagnette: 

Préconise la proposition de l'entreprise Cyril Goutorbe pour renforcement de l'isolation des combles. Un diagnostic thermique infra rouge a été réalisé. 

Attente des résultats. Préconise de conserver la chaudière actuelle qui a un bon niveau de performance. Met en évidence le manque de sérieux de la 

société chargée de réaliser la maintenance de cette chaudière (Sté E2S). Concernant les subventions éventuelles, nous informe sur la possibilité d'une 

demande par les locataires dans le cadre du plan d'isolation à 1€. 

Pour local Kiné: 

Démarche identique concernat les subventions. Les convecteurs de ce local seront changés dans la semaine à venir.

Rencontre avec M Chapellon (AMO) pour projet local commercial
Rencontre avec M le Maire et les adjoints le 15 fevrier. 

Presentation de M Chapellon (Sté CS Bâtiment) . 

Présentation du local objet du projet. 

M Chapelon nous fera un proposition de tarif (% et non forfait). 

De notre coté, nous devons définir le budget enveloppe que nous souhaitons consacrer à ce projet.

5 Solutions de sauvegarde des données informatiques de la Mairie et optimisation abonnements 

telephoniques et internet de la commune 
Un réunion a eu lieu ce jour avec M. Samuel Monier (SPIP Informatique - Cremeaux) afin 

1) De faire un diagnostic de toutes nos procédures de sauvegardes informatiques, 

2) De faire un diagnostic de nos différentes factures telephoniques, 

3) D'examiner les possibilités de passage à la fibre.

Après examen de tous ces points, et identification des solutions possibles, il a été convenu que M Monier nous fasse des propositions chiffrées pour:

- Mettre en place un systeme de sauvegarde mutualisé au niveau de CCPU ou individuel

- Optimiser nos abonnements telephoniques en nous abonnant à un opérateur fibre (Ozone) (économie potentielle de 2900 € /an)

- Booster et sécuriser l'ordinateur actuel du secretariat en changeant le disque dur et en instrallant un onduleur.

3 Travaux en cours au château d'eau de Tartaru
Les travaux sont en cours et en sont au stade de l'application du revêtement résine. 

Par ailleurs la fontaine publique de Brissay a été débouchée et dispose maintenant d'un débit correct.

Absents excusés:  

6 Questions diverses
Bâtiment Chasse : en cours procédure SAFER.

Recherche d'un emploi d'été (mai à oct)

Achat Etrave : dossier à réactualiser.

Cérémonie fin guerre Algérie fixée au 19 mars

Dossier Plomb site La Goutte: fin de non recevoir du Sous Préfet de Roanne sur réunion entre tous les intervenants et sur modification du périmètre SIS.

Point Apport Volontaire de Brissay opérationnel.

4 Validation devis Beaudoux pour extension réseau d'eau à Chomette
Le devis de 4100 € est validé . Cette extension servira a alimenter les 2 constructions nouvelles à l'entrée du village de Chomette.


