Compte Rendu du Conseil Municipal du 18 janvier 2019
Présents : Tous les Conseillers à l’exception de Jean Luc Dessales procuration à Jean Claude Brus et Tanguy Bouchet
Secrétaire de séance : Anne Lise Peysson
Ouverture de la séance à 20 h 00
Mr le Maire présente les vœux à l’ensemble de Conseil Municipal et transmet les vœux reçus en Mairie.
Modification de l’Ordre du Jour : Délibération à prendre pour Demande de Subvention Amendes de Police.
Compte Rendu du CM du 20/12/2018 : Approuvé
Compte rendus de Commissions
Commission Assainissement :
Examen des Dépenses, Recettes, Consommation, Nombre d’Abonnés et Prix de l’Eau.
Une réunion doit avoir lieu avec les Services du Département et les Entreprises prochainement pour examiner le
fonctionnement des postes de relevage et des déversements lors des fortes pluies.
Il est rappelé les problèmes d’odeur l’été à hauteur du quartier Le Moulinage.
Commission Elections : Il est fait rappel des règles pour être électeur sur une Commune.
A compter de cette année une Commission de Contrôle est créée. Elle statuera sur les éventuelles demandes de recours.
Cette Commission doit se réunir entre le 24° et le 21° avant la prochaine élection.
Délibération prise pour autoriser le Maire à engager les dépenses dans l’attente de l’Approbation des différents
budgets : Approuvé à l’unanimité.
Délibération prise pour Demande de Subvention au titre des Amendes de Police pour la pose de Glissières sur plusieurs
zones dangereuses chemin de la Garde (6710,40 € HT).
Le Maire rappelle que l’an dernier la subvention était de 99 %.
Projet de Vente de l’ancienne Cure : Suite à 2 estimations, la mise à la vente de bâtiment à 140 000 € est approuvée à
l’unanimité.
Schéma Pluvial : Examen des zones, des ouvrages existants et des projets préconisés pour pallier aux problèmes
constatés. Des observations seront transmises au Bureau d’Etudes pour correction.
Préparation du Budget avec la liste des besoins de la Commune.
Divers :
Il est signalé la dangerosité pour les piétons des abords de la RD 70 quartier de la Bonté du fait de l’absence
d’accotement. Le Département sera saisi de ce problème.
Discussion au sujet du Goûter des anciens.
Journée Communale proposée par Pascal, prévue samedi 4 Mai.
Ateliers : Débroussaillage de l’ancien établissement thermal vers la source du Rouet
Restauration du Mobilier de la salle polyvalente
Nettoyage des bords de route RD 70
Cuisine (Cette année le plat principal sera un méchoui).
Repas des Ecoles : le 2 février prochain à la Salle Polyvalente.
Fin de la séance à 22 h 30

