
COMPTE RENDU DE REUNION DU CONSEIL MUNICIPAL DU 25 NOVEMBRE 2015 en Mairie 

Travaux 
� WIFI 63 : 2 Bornes WIFI sont installées vers la poste et derrière la Mairie et fonctionnent 

depuis le 25 novembre. 
� Système de désinfection des châteaux d’eau : Sur directives de l’ARS et suite aux mauvais 

résultats des analyses de cet été, un système de désinfection par chlore et javel est à 
l’étude. 

Groupes de travail 
� Création d’un groupe de travail pour le suivi des travaux de rénovation énergétique du 

Groupe Scolaire. 
� Plantation d’un arbre (Prunus) au Pont de Gouttenoire. 

Animation 
� Fête des personnes âgées ou colis : Réel succès du repas du 22 novembre avec 60 

personnes présentes. Distribution des colis à compter du lundi 7 décembre 2015. 
� Fête patronale : 5 associations étaient présentes à la réunion du 6 novembre. En attente 

des réponses des différents prestataires. 

Culture et communication 
� Bibliothèque Municipale : Nouveau bureau mis en place. Président : Alain GRANADOS, 

Vice-Présidente : Michelle PASQUET. 
� Bulletin Municipal : En attente des articles des associations et des commissions du Conseil 

Municipal. 
� Paiement des factures sur Internet : Adoption du principe TIPI (Titres Payables par 

Internet) de la DGFiP. 

Budget 
� En application de l’article 79 de la loi NOTRe, dissolution du budget CCAS dont les 

attributions seront désormais assurées par le budget communal. 

Divers 
� Projet de schéma départemental de coopération intercommunale (SDCI) proposant de 

passer de 44 EPCI (43 communautés de communes et la communauté 
d’agglomération « Clermont-Communauté ») à 14 intercommunalités respectant les 
dispositions légales relatives aux seuils démographiques : A l’unanimité, le conseil 
municipal vote contre ce projet  

� Suppression du contrat d’entretien de la chaudière da la mairie assurée par l’entreprise 
E2S. Un devis a été demandé à l’Entreprise HERODY qui a assuré la mise en place du 
nouveau matériel. 

� Visite accessibilité des bâtiments : En attente du CR du technicien. 
� Bureau de vote pour les élections régionales des 6 et 13 décembre. 

 
Prochaine réunion du conseil le mercredi 16 décembre à 19h00 
 


