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Jean Hervé 
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Présentation Maison des Services: 
Presentation par Mmes Hodin et Butin de l' activité, des services et du bilan 

2015 de la Maison des Services .                                    

Dissolution du budget dédié CCAS:
Suite à la loi d'aout 2015 proposant pour les communes de moins de 1500 

habitants  d'intégrer le budget CCAS dans le budget general, le Conseil 

Municipal décide à l'unanimité des présents de ne pas dissoudre ce budget 

CCAS car cela entrainerait l'impossibilité de participoation a des personnes non 

élues.

Conventions pour location appartements: 
Approbation de 2 conventions pour location.

Ecole provisoire durant travaux: 

Salle de classe dans salle de reunion de la Maison des Associations.

Salle d'accueil, de garderie et 2 eme salle classe dans cantine actuelle de la Maison 

des Associations.

Cantine dans la salle de la paroisse Batiment Presbytere.

QUESTIONS DIVERSES:            
Appel Offre Vestiaire Foot - Reception de 47 propositions. Ouverture le 22 dec à 20h.

Remplacement Bernard Ossedat: 21 candidatures reçues à ce jour. Date limite 8 

janvier 2016. 

Facturation transport à commune Champoly pour accompagnement transport 

scolaires.
Prochain conseil : le vendredi 22 janvier 2016 à 20h- Mairie

Présence du SPANC                                          

Résultats Appel d'Offre travaux rénovation école publique:  Les 9 

lots concernés ont fait l'objet d'offres. (36 propositions au total). Après une 

première phase d'analyse, il a été décidé de procéder à une négociation auprès 

des entreprises ayant postulé. Prochaine etape début Janvier: Classement final 

des entreprises et selection début janvier.

Mediatheque : ouverture du samedi:l
L'experience d'ouverture le Samedi matin n'ayant pas été couronnée de succès, 

le conseil décide de mettre fin à cette plage horaire. Le Conseil remercie des 

bénévoles.

Sandy Goutorbe concernée par 

cette rubrique est sortie de la 

salle lors de cette discussion.

Terrain Misson: 
Demande d'une proposition faite à M. Durand d'abattre et d'évacuer les 

peupliers.

Le local est laissé à dispo pour le club de foot afin de stocker son materiel 

durant les travaux du vestiaire.

Projet Boulangerie: 
Reunion 18 janvier à 15h avec les différents acteurs pour avancer sur ce 

dossier.

Distribution colis personnes agées: 

56  colis ont été distribués par le CCAS aux personnes de plus de 70 ans 

résidant sur la commune.                                                                                    

Compte rendu Réunion Conseil Municipal du 

Présents:    Jean Hervé Peurière; Lydie Faye; Jean Paul Savattez; Thierry Meunier, Viviane Brunet, Véronique Dallery, Guy Farget,   Bruno 

Pilonchery, Jean Louis Fafournoux, Sandy Goutorbe, Michel Chaux

ObservationsObjet 

lundi 21 décembre 2015

à traiter 


