
COMPTE RENDU DE REUNION DU CONSEIL MUNICIPAL DU 16 septembre 2015 en Mairie  
 

Travaux  
� Wifi63:le conseil adopte le projet de mise en place du point d’accès public wifi en mairie 

avec accès extérieur. Le délai de l’installation dépendra du contact avec le prestataire du 
matériel. 

� Marché de détail prolongé sur toute l’année. Sur la question de l’organisation d’un marché 
de Noël, les élus préfèrent laisser cette opportunité à une association. 

� Cimetière communal : bilan des concessions disponibles. Envisager un chiffrage pour un 
agrandissement. 

� Plan d’eau : plantations jugées suffisantes, projet de pose de bornes pour les caravanes, et 
d’augmenter l’alimentation eau. 

� Chaudière mairie : choix de l’Ent HERODY Grégory 
� Accord subvention toiture mairie. 
� Nettoyage réservoirs eau confié à  l’Ent Saur 
� Projet travaux chaufferie et isolation groupe scolaire : composition du dossier de 

consultation maîtrise d’œuvre  avec l’aide l’aduhme. 

Ecole et services périscolaires  
� 111 élèves – pas de fermeture de classe 
� renouvellement de la prise en charge de 50% du 2è enfant utilisateur du transport scolaire 

école primaire. 
� Remplacement d’un ordinateur 

Animation  
� Ainés de la commune : proposer le choix entre le colis ou un repas le 22/11/2015 

Culture et communication  
� Bibliothèque municipale : nouveau bureau de l’association – propositions nouvelles à 

décanter 
� Abonnement au Journal La Montagne pour insertion articles sur le site de la commune 
� Saison culturelle : 15/11 Chabreloche - le mariage de Figaro – 
� Préparation du bulletin municipal – courrier aux associations pour articles 

Budget  
� Subvention à M. VERNAY André pour réfection façade 
� Reversement frais d’élections aux agents assurant les permanences  

Divers  
� Demande de dérogation report date de dépôt agenda accessibilité ERP communaux 
� Salle de cathé mise à disposition des pélerins de St Jacques 

 
Prochaine réunion du conseil le mercredi 21 octobre à 19h00 


