Compte rendu Réunion Conseil Municipal du

mardi 11 février 2020
redacteur:

J-H Peurière

I Participants:
Présents:

Jean Hervé Peurière, Thierry Meunier, Guy Farget., Viviane Brunet, Véronique Dallery, Jean Louis Fafournoux,
Michel Chaux , Sandy Goutorbe, Bruno Pilonchery, Lydie Faye.

II Points abordés:
1 Location des gîtes à La Plagnette
Après de nouvelles discussions avec le futur gérant du Domaine de La Plagnette, Mr VEY, il a été décidé d'un commun accord de louer les 2
gîtes sur la base d'un montant de 50 % des locations totales de l'année. Les 50% restant étant répartis entre 15% aux gîtes de France et 35% à
Mr VEY.

2 Local commercial
Une première présentation de l'APD a été présentée au Conseil. Celle-ci sera validée au conseil de mars car à ce jour l'architecte Mme
TRONCY n'a pas tous les éléments définitifs concernant le désamiantage.

3 Château d'eau des grands champs
Le conseil valide 2 devis pour les travaux aux châteaux d'eau des grands champs. 1° Société SAUR (bypass, regard béton, ensemble de pièces
inox, vannes, main d'œuvre, décapage coupole, etc…) pour 24 495 € HT. A ajouter à ce montant la pose d'une passerelle pour 3 500 € HT. 2°
Société ABS (Nettoyage, ragréage, étanchéité du réservoir, traitement de la coupolle extérieure, etc..) l'ensemble pour 29 074 € HT. Ces travaux
devraient commencer début avril 2020.
De plus il a été convenu avec la Société ABS que celle-ci reprenne à sa charge (garantie) la réfection du mur de soutènement de l'Eglise.

4 Tables pour la salle du conseil
Après discussion sur plusieurs possiblités le conseil valide l'achat de 6 tables rectangulaires + 1 demi-ronde avec en plus un meuble bas à
mettre sous l'écran, l'ensemble pour un montant de 2 650 € HT. L'ancienne table du conseil sera transférée dans le bâtiment du Presbytère.

5 Regroupement des 30 bulletins municipaux
Le conseil étant sceptique sur l'éventualité de regrouper les 30 bulletins au prix de 107 € l'un pour 50 tirages, il a été décidé dans un premier
temps de scanner les bulletins.

6 Tour de rôle pour les élections municipales des 15 et 22 mars
8h-10h : Sandy-Bruno ; 10h-12h : Véronique-Lydie ; 12h-14h : Thierry-Guy ; 14h-16h : Michel-Viviane ; 16h-18h : Jean-Louis- Jean-Hervé

7 Questions diverses :
Course CR4C de début juillet 2020 : La société Vinci a donné son accord pour utiliser son parc routier, une convention doit être signée entre les
2 parties.
Parcours santé de La Plagnette : Validation par le conseil de 2 devis : 1° SARL BRAY de Dancé pour la pose des 12 éléments autour de l'étang
au prix de 2 760 € HT. 2° Etablissement Goutorbe St Just en Chevalet pour l'achat de Totem et de panneaux pour le parcours mesuré au prix de
1 209 € HT.
Adressage : La pose des noms de rues par les employés est en cours.
Docteur Jouve: Mr le Maire fait part au conseil de son entretien avec le Docteur Jouve suite à sa demande de dédite au 30 juin 2020.

Prochaine réunions Adjoints : lundi 24 février 2020 à 9h
Prochain conseil : mardi 10 mars 2020 à 20h (Budget)

