Compte-rendu conseil municipal
du 23 décembre 2016
Secrétaires : Christine Magaud, Mireille Lainez
Excusés :

Isabelle Delorme
Bernadette El Asri (pouvoir à Pierre Pontvianne)

Approbation du compte-rendu du conseil municipal du 25 novembre 2016
Personnel
 Bernard Clavier est en arrêt longue maladie jusqu'au 14/01/2018.
 Yvan Anjouy : son arrêt est prolongé jusqu'au 8/01/17.
 Marie-Pierre Vray est en arrêt jusqu'au 25/12/16. Pour le secrétariat de la mairie Annie
Chapuis assure la charge de travail supplémentaire, en ce qui concerne le syndicat des
eaux de la Citre à la Mare elle est remplacée ponctuellement par la secrétaire de mairie
de Chenereilles. Si cette situation se prolonge nous envisagerons une autres solution
pour palier à cette situation.
 Linda Rivière a fait une formation pour sa V.A.E. : une délibération est prise pour le
remboursement de ses frais de déplacements (environ 45€).
 Une proposition d'intervention pour les TAP d'Océane Planet (conseils alimentaires) : le
conseil ne retient pas cette proposition.
 Des chèques cadeaux seront offerts aux employés lors des vœux du personnel qui
auront lieu le mardi 17 janvier 2017 à 18h.
Ecole
 Le conseil approuve l'achat d'une cellule de refroidissement pour la cantine pour un
montant de 2000€HT.
 Le sèche-linge est à remplacer.
 Vitres de l'école : un courrier a été adressé à l'architecte afin de demander si les vitres
étaient sécurisées. La construction ayant eu lieu avant l'obligation de vitrages sécurisés,
l'architecte a répondu que les vitres ne l'étaient pas et qu'il conseillait de poser un film de
sécurité (au tarif de 25€/m2).

Maison « Boyer »
Les travaux commenceront le 10/01/2017.
Une demande d'emprunt de 350 000€ a été déposée auprès de la caisse des dépôts : une
proposition devrait être reçue au mois de janvier.
Subventions : 55 000€ de la Région, 20 000€ de l'enveloppe parlementaire, 170 000€ DETR,
24 000€ de la communauté de communes de St Bonnet le château et 20 000€ de la DDT au
titre du conventionnement.
PLU
Suite à la réunion du 5/10/2016, des zones avaient été à redéfinir dans le centre-bourg. Le
conseil a étudié les propositions du bureau d'étude et retient celle proposant 14 logements à
l'hectare en 2 phases.
Travaux en cours :
La subvention déneigement pour 2015-2016 s'élève à 973€.
Les guirlandes ont été installées.

Projets 2017 :
 cimetière : le conseil attend le budget prévisionnel afin de projeter des travaux.
 Parking de l'école : goudron à prévoir.
 Étude éventuelle de VMC pour la salle ERA.
Questions diverses
 DIA Cté Cnes / Chouvelon : le conseil ne préempte pas.
 Demande de subvention pour le voyage en Allemagne du collège Falabrègue pour 5
élèves : 32,5€ par enfant seront versé aux familles concernées.
 Les colis des Anciens ont été distribués.
 Une décision modificative est prise pour le versement d'un crédit pour la subvention
équilibre périscolaire.
 Un courrier sera distribué dans les boites aux lettres par les conseillers pour l'invitation
aux vœux du 20/01/2017.
 Une permanence à la mairie sera tenue le 31/12/2016 de 10h à 12h.

Prochain conseil le vendredi 27 janvier 2017 à 20h30

