CONSEIL MUNICIPAL DU VENDREDI 16 JANVIER 2015
PRESENTS : BIANCONE Gilles, CHAUME-LAGOUTTE Marie-Ange, DESBROSSE Marie-Pierre, FERRAND Jean-Baptiste,
GOBEROT Jean-Michel, JURET Jean-Sébastien, LANOIR Frédérick, MICHELIN Jean-Marie, PAULIN Magali, RAYMOND
Patrice, ROBERT Berty, SALIGOT Florent.
EXCUSES : HAGELSTEIN Gaëlle, LAGNEAU Pierre, BARBOSA-KNAPP Rosa
Le secrétaire de séance est : LANOIR Frédérick

1. Points travaux
Jean Marie MICHELIN a rendez-vous au Conseil Régional le 22/01/15 pour la subvention du bâtiment bois (local
communal). Nous devrions avoir des éléments de réponse pour le conseil de Février.
Rue des Meix Espoix : travaux de réparation par l’équipe municipale, prévus au printemps.
Problème sur la gazinière constaté lors du repas des ainés le 18/01/15. Prévoir passage d’un professionnel
Voie du Moulin : dégradation de l’accotement devant chez Mr Cheneveau.
Le responsable étant identifié, Patrice Raymond rédigera un courrier, qui sera adressé à son employeur pour la
facturation de la remise en état.
Il sera rappelé dans ce même courrier que le stationnement de poids lourds n’est pas autorisé Place des Marronniers.
Problème de chauffage à l’église : voir contrat de maintenance.
Gilles BIANCONE prévoit de convoquer la commission Travaux/Voierie.
Des dégradations ont été constatées fin décembre au cimetière (panneaux détériorés, bouteilles par terre,…). Certains
conseillers font remarquer qu’il en a été de même à d’autres endroits du village

2. Contrat Jean-Marie METAYER
Le contrat de l’employé communal arrivera à échéance le 31 janvier prochain.
Il sera renouveler pour une période d’un an.

3. QUESTIONS DIVERSES
Marie-Ange CHAUME-LAGOUTTE revient sur le programme de formation aux 1ers secours, qui se déroulera sur 10
heures les 22, 29 et 30 mai 2015. Les inscriptions sont closes, soit 11 adultes auxquels s’ajouteront les 3 personnels
municipaux, ainsi que la classe de Paul Descreux (24 élèves).
Il serait opportun de flécher la direction de la salle des fêtes.
Aide à la voierie : subvention FCDT (15/02/15) et amendes de police.
Tour de garde des élections des 22 et 29 mars 2015
Les conseillers ont eu des retours positifs sur la soirée des vœux du maire
Il en est de même pour le repas des ainés. Il faudra cependant revoir la partie « animation »
Dates à retenir :
• Feux de la musique : 20 juin 2015
• Festivités de la fête nationale : 13 juillet au soir et 14 juillet (midi / après-midi)

La séance est levée à 21h30 .
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