
redacteur: michel chaux

I Participants:

Absent excusé:       FARGET Guy

II Points abordés:

Prochaine réunion adjoint : Vendredi 12 juillet à 19h- Mairie

Prochaine réunion Conseil Municipal : Mardi 30 juillet 2019 à 20h-Mairie

Présents:    Jean Hervé PEURIERE,  Lydie FAYE, Thierry MEUNIER, Viviane BRUNET, Sandy GOUTORBE, Bruno PILONCHERY, Jean-Louis 

FAFOURNOUX, Véronique DALLERY, Michel CHAUX.

Compte rendu Réunion Conseil Municipal du lundi 24 juin 2019

Projet de local commercial centre bourg
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3 Travaux voirie
Les travaux d'application d'enrobé sont en cours dans le Bourg. Pour le chemin de Bareille les travaux initiaux sont terminés et la couche finale de graviers 

sera réalisée en septembre. La partie Gouttenoire - Les Ronzières est terminée.

Présentation des Concerts de Vollore
Pascal Reynaud est venu présenter à l'équipe municipale l'historique, l'objectif et l'organisation des Concerts de Vollore. Cette organisation créée en 1978 

organise cette année la 42 eme saison. Son objectif est d'apporter une culture musicale de haut niveau en milieu rural. Chaque saison 15 concerts ont lieu sur 

15 communes différentes. Le prix des places est de 20 €, 15 € pour les moins de 26 ans et gratuité pour les moins de 18 ans.

Les communes intéressées par un concert sur leur territoire versent une subvention de 2000 € à l'organisation. Toute l'organisation du concert est ensuite prise 

en charge par l'association des Concerts de Vollore.

Après cette présentation, Mr Reynaud s'étant retiré, le Conseil a voté à l'hunanimité des présents la proposition de candidature de notre commune pour la 

saison 2020.
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9 Panneau Lumineux
Le panneau lumineux placé à l'intersection de l'accès à l'autoroute et de la rue du Marechal Ferrand est hors service. Le cout de sa réparation étant prohibitif, 

nous avons demandé un devis de remplacement à la société Charvet. Ceux ci nous proposent une option de location à 163 € /mois. Le Conseil décide 

d'attendre quelques mois pour statuer sur cette affaire.

7 Isolation des combles à La Plagnette

Le dossier est en cours au SIEL pour une demande de subvention.

L'appel d'offre auprès des architectes a été publiée le 6 juin. La date limite de depot de candidature est fixée au 02 juillet.

8 Demande de subvention pour association Abritoit
Le Conseil vote une subvention de 200 € pour l'Association Abritoit qui aide les migrants en difficulté à trouver un logement.

A l'hunanimité des présents le Conseil vote contre le transfert de la compétence Assainissement à la Communauté de Communes du Pays d'Urfé (CCPU).  

Cette position sera transmise a CCPU qui entérinera le maintien ou le transfert de compétence selon les votes de l'ensemble des communes membre de la 

CCPU.

Transfert compétence Assainissement à CCPU4

6 Courrier des représentants des parents d'élèves

Dans un courrier transmis aux maires du RPI, les représentants des parents d'élèves demandent l'organisation d'une réunion pour échanger sur l'avenir des 

écoles rurales. Les 3 maires du RPI sont d'accord et attendent des propositions de dates de la part des parents d'élèves. 

5 Répartition des sièges au sein de CCPU

Quinze scenarios étaient proposés par CCPU. Le Conseil se positionne à l'hunanimité des présents sur la scenario 2 qui affecte 3 conseillers communautaires 

à notre commune. Le choix de notre commune sera transmis à CCPU. Le résultat des votes de chaque conseil des communes membres permettra de définir le 

scénario qui sera retenu.


