
redacteur: Bruno PILONCHERY

I Participants:

Absents avec excuses : Lydie FAYE, Jean-Louis FAFOURNOUX

II Points abordés:

Compte rendu Réunion Conseil Municipal du vendredi 30 juillet 2021

Présents:    Jean Hervé PEURIERE,  Thierry MEUNIER, Michel CHAUX, Dominique MICHALET, Viviane BRUNET, Guy FARGET,

Nicole CHAUX, Bruno PILONCHERY, Philippe ROUX, Michelle VASSEUR, Quentin OSSEDAT, Aurélien ALLARD, Sandy GOUTORBE.

1 Visite local commercial

La réunion de réception des travaux est prévue le lundi 2 août. Le bail avec Mr Blanc débutera le 1er septembre.

2 Fixation du prix cantine 2021 2022

Le conseil valide le prix de la cantine pour l’année scolaire 2021 2022 à 3,45 € par repas. Ce prix est le même pour les 3 

écoles du RPI. Pour information le prix de la garderie reste inchangé  ( 60 € par an , 20 € par trimestre ) 

3 Compte rendu visite de Mmes Chalot et Chaux pour MAM

Le 21 juillet, une visite était prévue avec Mme Chalot et Mme Chaux pour visiter un local dans l’objectif de création d’une 

MAM. La visite est reportée pour cause de covid et de cas contact.

5 Site minier de LA GOUTTE

Suite à un jugement du tribunal, la demande de reclassement de terrain a été refusée. Les parcelles resteront en SIS ( 

Secteur Informations sur le Sol)  

6 Problème station d’assainissement du bourg

Le dôme de la cuve de 2ème traitement de la station d'assainissement des Bataillouses s’est effondré et doit être refait. 

De plus un audit de la Mage a mis en avant le fait que beaucoup d’eau pluviale arrive à la station et contribue à son 

engorgement. Le Conseil Départemental a été sollicité pour faire un diagnostic avec la Mage afin de déterminer les points 

d'infiltration dans le réseau (regards, eaux pluviales des particuliers...). Suite a ce diagnostic, nous pourrons établir un plan 

d'action pour remise aux normes.

8 Questions diverses

* l’appel d’offre pour le gite de La Plagnette est en cours

* le panneau à l’entrée du village est installé

* un point sera effectué avec le SIEL le 17 aout pour un diagnostic et étude système basse consommation de l’éclairage 

public sur l'ensemble de la commune. 

* le devis de Mr Michalet pour la grille pour la pêcherie de La Plagnette est validé

* une rencontre avec les conseiller départementaux , les mairies de Chausseterre et Saint Romain pour les antennes de 

telephonie mobile sera organisée en septembre. 

* un bilan positif sur l’organisation du Concert de Vollore est présenté, la question de réorganiser la manifestation est posée. 

* un bilan positif de la Fête Patronale 

Prochaine réunion adjoints :lundi 30 aout 2021

Prochain Conseil : vendredi 1
er

 octobre 2021


