COMPTE RENDU
Réunion de conseil du 28 AOUT 2015

Sous la présidence de M.LACROIX Michel Maire
Présents : MM BIDOLET Sylvain- BUISSON Sylvain- MEUNIER Bernard -NEVERS Christophe
Mmes GIBBE Nicole - BARGE Magali - TURPIN Sylvie
Absents excusés : Mme CARVALHO Doris (pouvoir)
Le Maire informe le Conseil sur les dossiers suivants :
Auberge :
A ce jour pas d’évolution, nous attendons la décision de M.BRETON et M.RECEVEUR pour avancer.
- Des travaux de rénovation devront être effectués.
Assainissement :
-

Des devis sont demandés à plusieurs entreprises pour l’installation de fosses toutes eaux
à la salle des fêtes et aux logements de la cure avec avis du SPANC.

-

Il fait lecture d’une lettre de la SNCF qui projette de vendre la maisonnette du PN 32 au
Bourg.
Après concertation, le Conseil ne souhaite pas se rendre acquéreur de ce bien.

-

Des devis ont été demandés pour les travaux 2015.
C’est l’entreprise THIVENT qui a été retenue pour effectuer les travaux cette année

-

M et Mme LIONIS nouveaux habitants en résidence principale depuis peu à « la Tuilerie »
ont sollicité la réfection de leur chemin (portion communale)
Ces travaux prévus depuis longtemps sous condition que les propriétaires soient en
résidence principale, seront effectués courant 2016.

SNCF

VOIRIE

Le Conseil municipal décide de louer le nouveau logement du Bourg à M et Mme ALPHONSINE à
partir du 1er octobre 2015.Un bail sera établi.
Mme GIBBE Nicole demande au Conseil la pose d’un volet roulant à sa porte d’entrée, demande
acceptée.
Le Maire
-fait lecture d’un courrier concernant le centre de MARDOR.

-informe des dates des élections régionales qui se dérouleront les 6 et 13 décembre
Le Maire demande au Conseil
-

de nommer un conseiller comme membre du CCAS en remplacement de Françoise
CHIGNAC : Magali BARGE est nommée membre du CCAS

-

de procéder à l’élection d’un 2ème adjoint en remplacement de Françoise CHIGNAC
Mme TURPIN Sylvie et M.NEVERS Christophe sont candidats
Après dépouillement des bulletins
M.NEVERS ayant obtenu 6 voix sur 9 votants est nommé 2ème Adjoint

-

de procéder à la désignation d’un nouveau délégué en remplacement de M.CHIGNAC
Claude (suite à sa démission du Conseil municipal) ou de Mme CHIGNAC Françoise dans
les différentes commissions
 Syndicat des Bords de Loire : M.NEVERS Christophe
 SYDESL : M. BIDOLET Sylvain
 Appel d’offre : Mme GIBBE Nicole
 Finances : M.BUISSON Sylvain

