
COMPTE RENDU DE REUNION DU CONSEIL MUNICIPAL DU 27 JANVIER 2016 en Mairie 

Travaux 
� Lancement du projet de la station service, achat terrain par la CCMT, et démolition prévue 

d’une partie du bâtiment  
� Wifi 63 :remplacement des bornes, à nouveau opérationnel 
� Nettoyage des réservoirs d’eau en janvier et février 
� Réunion le 3/02/2016 pour présentation des travaux de mise aux normes accessibilité des 

ERP et planning de réalisation  
� Groupe scolaire : 4 candidats reçus, compte rendu des entretiens et demande d’offres 

définitives sur périmètre de travaux défini avec ajout mission Exe. 

Animation 
� Fête patronale : 3 propositions de spectacles – demande de devis pour chacun, réunion 

avec les associations le 11 mars prochain 
� Bulletin municipal distribué 
� Théâtre de boulevard « Frou Frou les bains » du 10 janvier : 100 entrées 
� Concerts de Vollore: Chabreloche le 23 juillet 2016 
� Exposition estival : proposition aux enfants de l’école pour leurs peintures 
� Bibliothèque municipale : inventaire des adhérents et des ouvrages ; lecture publique le 23 

avril prochain. Rappel adhésion : 7€/famille/an 
� Projets divers sur le petit patrimoine local : fresque parking du sabot, dorure des lettres des 

monuments aux morts, installation de cabanes à livres 
� Journée du patrimoine le 18 juin 

Personnel communal  

� Recrutement de M. ARTHAUD en remplacement de M. PARNEIX en disponibilité pour 
convenance personnel. 

Budget 
� Réunion de travail sur le budget le 29 février 
� Convention SIEG pour renouvellement illuminations défectueuses avec une participation 

communale de 900€ 
� Attribution d’une subvention de 50€ pour l’apprentissage à l’ARPA (42) pour un élève 

domicilié sur la commune 
� Accord sur la redevance annuelle versée par GRDF pour l’utilisation du domaine public  

Divers 
� Avis favorable aux adhésions de nouvelles communes et EPCI à l’epf smaf 

 
Prochaine réunion du conseil le mercredi 9 mars 2016 à 19h00 
 


