Compte-rendu de la réunion du Conseil Municipal du 12 février 2020

SEANCE DU 12 FEVRIER 2020
L'an deux mille vingt, le douze février à dix-huit heure trente, le Conseil Municipal de la Commune de CHABRELOCHE,
dûment convoqué, s'est réuni en session ordinaire à la Mairie sous la présidence de M. Christian GENEST, Maire.
Date de convocation du Conseil Municipal : 5 février 2020
Nombre de conseillers en exercice : 15 présents : 13 votants : 14
PRESENTS : GENEST Christian, DUBOST Jean-Pierre, MOUSSET Christophe, SOANEN Claudine, GRANADOS Alain,
VENTAS Annie, ROSE Olivier, FERRET Christian, GAMEIRO Fabienne, TARRERIAS Stéphanie, PERRIN Isabelle,
BRETTON Julien, FAYE Jean-Baptiste.
ABSENTS : GUILHAUMON-ARAUJO Fabienne, CARTON Mireille.
POUVOIR : CARTON Mireille à GENEST Christian
Claudine SOANEN a été élue secrétaire pour la séance.

OBJET: 6- PRESENTATION RAPPORT D’ACTIVITE 2018 DU SIEG

Conformément à l’article L5211-39 du Code Général des Collectivités Territoriales, Monsieur le Maire présente le
rapport d’activité ainsi que le compte administratif du Syndicat Intercommunal d’Electricité et de Gaz du Puy-deDôme pour l’année 2018,
Après délibération, le Conseil Municipal, à l’unanimité des membres présents,
- confirme avoir pris connaissance du rapport d’activité du compte administratif présenté, lesquels
n’appellent pas d’observations de sa part.

QUESTIONS DIVERSES
-

-

Réfection de l’éclairage de la bibliothèque qui est très vétuste. Acceptation du devis de l’entreprise Gardette
(1465.65 €).
Suspicion d’une fuite d’eau sur la RD 2089. Après des recherches infructueuses, il semblerait que cela
provienne d’anciennes serves.
Conseil d’école : bilan financier positif, maintien de l’organisation du temps scolaire à la rentrée 2020 soit 4
jours d’école, intervention d’une infirmière scolaire.
Spectacle Salle Fernand Bernard le 26 janvier 2020 : Les aventuriers de l’humour perdu, par Fab et D’éjrôme
Compagnie Accord Parfait : Très bon retour avec 125 entrées.
La distribution du bulletin municipal est terminée.
ère
M. DUBOST rend compte de la 1 réunion organisée par TDM sur le projet de territoire qui a consisté à
exprimer le ressenti de chacun des représentants des communes présentes sur leur propre territoire. Cette
réunion s’est révélée très intéressante de part les échanges des participants.
Elections municipales les 15 et 22 mars 2020.

La prochaine réunion du Conseil Municipal aura lieu le mercredi 11 mars 2020 à 18h30.

