COMPTE RENDU
Réunion de conseil du 02 JUILLET 2015
Etaient présents : MM LACROIX Michel – BIDOLET Sylvain – MEUNIER Bernard
Mmes GIBBE Nicole – BARGE Magali – CARVALHO Doris
Etaient ajbsents : MM.CHIGNAC Claude – NEVERS Christophe - BUISSON Sylvain
Mmes CHIGNAC Françoise – TURPIN Sylvie (pouvoir)

Le Maire informe le Conseil sur les points suivants :
Accessibilité :
dans le cadre de la mise en place d’un Agenda d’Accessibilité Programmé, nous devons
faire établir un diagnostic des conditions d’accessibilité de nos établissements publics
(ERP)
Un devis est demandé à Bureau Véritas.
Assainissement :
- Nous avons pris contact avec Mme PLONGENET du Conseil Général pour étudier
l’assainissement de la salle des fêtes et des logements de la cure
Auberge :
- Une visite de l’auberge a été programmée le 25 juin avec l’aide d’Elodie CHIERICO chargée
de mission à la Communauté de Communes avec les 2 candidats intéressés par la reprise
de l’auberge.
Après examen des dossiers de candidature le Conseil se prononce en la faveur de M VEST afin de
continuer le projet.
Voirie :
-

Les travaux de voirie de 2014 ont été refaits par L’entreprise SNTPAM.
Des devis vont être demandés pour 2015.

Recensement de la population :
- Le recensement aura lieu début 2016. Mme Charrier a été nommé coordonnateur
communal.
Le Maire présente au Conseil la dernière version de la carte des aléas crue de la Loire.
Le Conseil municipal
- Décide de verser une subvention de 100 € à l’Association Départementale de la Protection
Civile en remerciements de sa participation pour l’initiation au défibrillateur.
Accepte le devis de JVS Mairistem pour l’achat de nouveaux logiciels en raison de la
cessation de la gamme horizon.

-

Examine un devis de l’entreprise GAGNEAUD pour la réalisation d’un débord de toit sur le
bâtiment de la cure afin d’éloigner les pigeons .Vu le prix élevé décide de ne pas donner
suite pour l’instant.

