
redacteur: michel chaux

I Participants:

Absente excusée:       DALLERY Véronique,

II Points abordés:

6 Questions Diverses
a) Fleurissement : 

Plantations réalisées. Cette année le concours est aussi ouvert aux particuliers. Une annonce sera publiée sur le site internet de la commune.

b) Voirie: 

Gouttenoire terminé; La Combelle travaux en cours, rue du Lavoir: un enrochement a été nécessaire.Reste à faire Bareille et montée de la Carrière.

c) Travaux divers:

Réparation de la porte chaufferie de l'église ainsi que des volets de l'ex maison Dulac.

d) Sauvegarde informatique: 

Une demande de prestation et un devis ont été demandés à NCS Informatique Noirétable.

e) Adressage: 

Le dossier complet va être envoyé aux différents organismes. Au péalable il convient d'ajouter les adresses de 4 maisons nouvelles. 

f) Mesure Radon Ecole:

1point à 425 bq et 2 points à 439bq (ald 966 bq en 2000). 

g) Festival des naissances: 

L'association a demandé la Salle des Association pour une manifestation le 06 novembre. Demande acceptée.

Prochaine réunion adjoint : Mercredi 12 juin à 19h- Mairie

Prochaine réunion Conseil Municipal :Lundi 24 juin 2019 à 20h-Mairie

pour juillet : Reunion adjoints vendredi 12 juillet à 19h et Conseil le mardi 30 juillet à 20h.

Présents:    Jean Hervé PEURIERE,  FAYE Lydie, MEUNIER Thierry, BRUENT Viviane,  CHAUX Michel,  GOUTORBE Sandy , PILONCHERY Bruno, 

FARGET Guy, Jean-Louis FAFOURNOUX

Compte rendu Réunion Conseil Municipal du mardi 28 mai 2019

3 Validation du devis pour l'isolation des combles à La Plagnette

Deux entreprises ont été sollicitées. Ets Lambert: 7470 €, Entreprise Goutorbe: 7369 €. Le Conseil valide la proposition de l'entreprise Goutorbe. Demande de 

réalisation des travaux avant l'hiver. Une validation préalable par le SIEL est nécéssaire.

1

2 Validation du devis pour la sortie CCAS des plus de 60 ans
La sortie est prévue le samedi 12 octobre. Programme: Moulin des Masson, Auberge de Conol, Distillerie Abiessence. Le Conseil fixe le montant de la 

participation à 20 € par personne. Les invitations seront transmises aux intéressés fin juillet avec demande de réponse pour mi-septembre.

Choix du scenario pour local commercial centre bourg
Le scenario proposé par l'AMO est retenu. Le Conseil demande de prévoir un accès à l'étage accessible à la fois depuis la surface commerciale ET aussi 

depuis l'exterieur. L'appel d'offre auprès des architectes sera lancé à partir de mi juin.

4 Choix de la personne pour remplacement Mme Faye Colette
Une offre d'emploi a été publiée. Neuf demandes sont arrivées en mairie (4 des Salles, 5 de l'exterieur). Le Conseil decide de donner priorité aux candidatures 

provenant d'habitants de la commune. Après vote à bulletin secret la candidature de Delphine Ponson a recueillie la majorité. 

5 Information RIFSEEP pour employés communaux
M Avrard Directeur de la CCPU est venu en réunion d'adjoint présenter le dispositif du RIFSEEP. Après présentation au Conseil, il est  décidé d'approfondir la 

reflexion par un groupe de travail. Celui-ci présentera au Conseil ses conclusions pour éclairer la décision finale qui sera prise cet automne.


