Compte rendu du conseil municipal du 24 février 2017
Excusée :

Isabelle TISSOT donne pouvoir à Nathalie PANAZZA
Bernadette EL ASRI donne pouvoir à Pierre PONTVIANNE
Mireille LAINEZ donne pouvoir à Christine MAGAUD
Jean-Louis VRAY donne pouvoir à Alain LIMOUSIN
Absente : Isabelle DELORME
Approbation du compte rendu du 27 Janvier 2017
Personnel
 L’arrêt de travail de Yvan ANJOUY est prolongé jusqu’au 30 Mars 2017.
 L’arrêt de travail de Marie-Pierre VRAY est prolongé jusqu’au 12 mars.
 Pierre BAUDET a été en arrêt de travail du 22 au 24 Février 2017.
Finances
Lors de la réunion du 21 Février 2017, la commission Finances a préparé le budget
2017. Une lecture et explication du budget primitif investissement 2017 est
présenté au conseil.
Un rendez-vous sera pris avec Mr le percepteur.
La date du vote du budget sera fixée après cette rencontre.
Travaux en cours
Maison « Boyer » :
Les travaux se déroulent normalement. Le planning est respecté.
Ecole :
Un devis a été demandé pour la pose d’un film de sécurité sur les baies vitrées de
l’école mais aucun n’est parvenu à ce jour.
Mairie :
L’entreprise Petit a réalisé un devis de 1580 € HT pour changer la porte d’entrée
de la Mairie. Le conseil donne son accord.
Salle de l’ancienne cantine :
Suite à des fuites lors de pluie, le maire va demander un devis pour changer les
tuiles.
Cimetière :
La commune a consulté le bureau d’étude SOTREC pour le projet de
réaménagement du cimetière. Celui-ci a réalisé un avant-projet de 1682 € et un
relevé topographique de 950 €.
SOTREC a estimé ce projet à 101800 €.
Le conseil municipal donne son accord pour continuer ce projet avec SOTREC après
négociation.
Voirie :
2016 : suite à la surcharge de travail de la société, la voirie 2016 sera reportée
sur l’année 2017.
2017 : le conseil décide d’inviter les propriétaires des terrains se situant le long de
la route de Boron afin de discuter de l’élargissement et la réfection de celle-ci entre
le Bourg et le pont.
PLU :
Une réunion aura lieu le 01 mars 2017 en présence des personnes publiques
associées.

Comptes rendus réunions
Réunions CALF :
Alain LIMOUSIN a rencontré le service économique et urbanisme pour discuter de
la zone de la Chana.
La communauté d’agglomération va continuer la gestion du bâtiment Rezo.
Réunions LINKY :
Une réunion a eu lieu le 08 Février 2017 au Foyer Rural avec les communes
environnantes.
Cette réunion avait pour but de voir comment informer tous les élus sur la pose
de compteur Linky.
Questions diverses
Pour information, les élections Présidentielles auront lieu les 23 avril et 7 mai de
8h à 19h.
Les 14 et 15 février le spectacle Kamyon était installé sur la place du Rézo. Le
spectacle a été apprécié par les enfants de l’école et les adultes.
Les jeux intervillages auront lieu sur la commune de Marols Le 1er Juillet 2017.
DIA MURGUES / BERTINELLI-PERRIER : le conseil ne préempte pas.
DIA GRILLET / CORTIAL-GAILLOT : le conseil ne préempte pas.
L’épicerie a fermé définitivement fin Janvier.
Une réunion du CCAS est prévue le samedi 04 Mars à 9h à la Mairie.
Le prochain conseil aura lieu le 31 Mars 2017.

