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Installation de bancs publics:
3 bancs ont été installés à Royon, La Plagnette et la Croix de Charbonière.

Jeux enfants dans espaces publics.
 Reparation et remplacement des jeux abimés.

Borne camping car:
Preparation de la zone d'implantation

Bilan fréquentation site internet de la commune:
Depuis son lancement en decembre 2015, notre site internet recoit environ 1400 

visites par mois (en moyenne 45 visites /jour avec des pointes jusqu'à 80).

Compte rendu Réunion Conseil Municipal du 

Présents:    Jean Hervé Peurière; Lydie Faye; Jean Paul Savattez; Thierry Meunier, Viviane Brunet, Bruno Pilonchery, Jean Louis Fafournoux, 

Sandy Goutorbe, Jean Louis Fafournoux, Véronique Dallery,  Guy Farget, Michel Chaux 

Excusé:

ObservationsObjet 

vendredi 29 avril 2016

Point d'avancement sur travaux en cours: 
Nouveaux vestiaires Terrain de Sport: Le planning est respecté. Au stade actuel, le 

bâtiment est hors d'air et hors d'eau.  La pose des plafonds est en cours.

Rénovation Ecole: L'avancement est conforme aux prévisions. La couleur retenue pour 

la facade est le 203.1. Les coloris interieurs sont choisis par l'institutrice et l'Atsem.

Cabinet infirmière: Les travaux sont terminés. Le bail est signé. L'activité débute le 02 

mai.

Projet Boulangerie:
La réunion du 11 avril avec les porteurs du projet a permis de valider la prise en 

charge des investissements par les porteurs du projet . Un portage par la commune ne 

présente pas d'avantages étant donné que les subventions maximum n'excederont pas 

25 000 €. Un architecte est contacté pour élaborer des avant projets avec chiffrage 

associé.

Gérance Domaine La Plagnette:
Un acquereur potentiel a été rencontré. Une proposition a été faite pour la location des 

gîtes en plus de l'auberge et de l'hotel. 

Prochain conseil : le mardi 31 mai 2016 à 20h- Mairie                                     

Visite député Paul Salen:
Présentation des projets en cours dans la commune . Discussion sur les problèmes 

actuels: réorganisation territoriale, fermeture perception, ligne SNCF Noiretable, 

gestion eau.

Projet rénovation Salle des Fêtes.
Une réunion avec les associations de la commune a eu lieu afin de bien cerner les 

besoins. Mme Therias, architecte à Noirétable nous proposera des avant projets.

Reunion SPANC:
Le 4 juin a 10h à la salle des fêtes.Un courrier sera envoyé aux personnes concernées 

sur la commune.

Cérémonie du 8 mai:
Dimanche 8 mai à 9h30. Monument aux Morts.

Pont de Brissay:
Le pont a été réparé suite a endommagement.

à traiter 


