Conseil Municipal
Lundi 21 novembre 2016
Présents : Laurence Vallat, Patricia Lévêque , Agnès Courbon, Mathieu
Rousseau, Etienne Chatelon, Vincent Thomas, Véronique Legars, Elisabeth
Laffont, Claire Meyer, Xavier Maingue
Pouvoir : Xavier Seguy à Patricia Lévêque
ORDRE DU JOUR
- Secrétaire de séance : Claire MEYER
- Approbation du compte rendu du 24 octobre 2016 Approuvé à
l’unanimité
- Délibération pour indemnité agent recenseur :
Proposition du conseil :1,72 € par feuille individuelle remplie – 1,13 € par
feuille de logement, 80 € pour les 2 formations et 80 € pour les frais de
déplacement. (l’état verse 756€) Approuvé à l’unanimité
- Délibération pour coupe de bois ONF : entretien de 2 parcelles à la Faye et
à Ceylionnas (ce sont deux coupes prévues avec bois vendu sur pied :
éclaircissement). Approuvé à l’unanimité
Délibération pour cession armoires aux associations afin d’organiser le
rangement dans la salle de réunion nouvellement réaménagée: 400
€/armoire - Approuvé à l’unanimité
Les Burdivents et l’association familiale se sont portés acquéreurs. Il reste
encore des armoires de disponibles.
- APD école
L’organisation de la cantine en terme de superficie et de norme reste à
valider. Dans ce cadre là un devis est en cours pour un bureau technique.
La proposition de l’étude de la mise en place d’un escalier extérieur a été
faite auprès de l’architecte( pour un gain de place général ), un ajustement
avec l’étude chiffrée de l’économiste est à affiner. Lancement de l' APD
Approuvé à l’unanimité
-

Remplacement de l’employé communal (départ en retraite ) : le conseil
se positionne sur la proposition d’un recrutement à temps partiel (besoin
d’une personne autonome, polyvalente avec un esprit d’initiative) –
Approuvé à l’unanimité

- Chantier volontaire et solidaire :
Dans un esprit de convivialité, la mairie lance un appel aux volontaires de
tout âge pour petits travaux en vue d’embellir ou de mettre en valeur notre
village, nos hameaux (ranchets, consolidation de mur en pierres,
débroussaillage d’un chemin, peinture de croix…)
Les chantiers débuteront à raison d’une fois par mois selon les besoins.
Une première prise de contact aura lieu le samedi 21 janvier au cours des
vœux de la municipalité.
Nous comptons sur vous et vos compétences quelles qu’elles soient.

D’ici notre rencontre, vous pouvez repérer autour de chez vous ce qui aurait
besoin d’être amélioré, nettoyé…
Prochain conseil le 19 décembre 19h

