COMPTE RENDU DE REUNION DU CONSEIL MUNICIPAL DU 21 OCTOBRE 2015 en Mairie
Travaux
WIFI 63 : Borne WIFI Commandée. En attente de sa mise en place.
Nettoyage et désinfection par le chlore des réservoirs de Gouttenoire et du Lac, Ent.
SAUR. Les réservoirs de Lunel, Bonjean et Mardan seront traités la semaine du 11
novembre. A terme, l’eau sera traitée en permanence.
Chaudière de la Mairie : l’Ent. HERODY coût : 7789.58 € TTC
Toiture mairie : Début des travaux le 26.11.2015.
Travaux amélioration thermique au Groupe scolaire : lancement de la consultation de la
maîtrise d’œuvre.
Conventions travaux SIEG :
* Enfouissement réseau France Télécom : Les Bargettes (16800.00 € TTC – Subvention
Conseil Départemental : 5 040.00 €) – Poste Narron (3 240.00 € - Subvention Conseil
Départemental : 972.00 €)
* Travaux renforcement Eclairage : 16 000.00 HT – Part communale : 8002.16 €)
Programme FIC : Reporté janvier 2016.
Ecole
Il reste la classe de CP à équiper à prévoir sur le prochain budget.
Groupes de travail
Plan d’eau : Discussion sur projet d’installation d’un camping.
Animation
Fête patronale : Réunion avec les associations le 6 novembre en Mairie.
Fête des personnes âgées ou colis : en attente de la réponse des retardataires.
Culture et communication
Bibliothèque Municipale : Nouveau bureau mis en place. Remaniement de la gestion.
Saison Culturelle : Le Mariage de Figaro – Salle Fernand Bernard le 15 novembre.
Bulletin Municipal : en préparation. En attente des articles des associations et des
commissions du Conseil Municipal.
Site Internet : Mise en ligne d’articles de la Montagne : 290 €/an.
Personnel communale
Obligation de mise en place des entretiens professionnels pour les agents : 4 critères
d’évaluation sont proposés à la Commission administrative paritaire du CDG pour
validation.
Divers
Communauté de Communes : Approbation de la modification des statuts.
Cérémonie du 11 novembre : Départ 11h00 place du Groupe Scolaire. Hommage à
M. Etienne NERON.
Prochaine réunion du conseil le mercredi 25 novembre à 19h00

