COMPTE RENDU DE LA REUNION DU CONSEIL MUNICIPAL 06/07/2018
Date convocation : 29 juin 2018
Excusé : : Philippe COURCELLE
Lecture du compte-rendu du 20/04/18 : approbation du Conseil
▪

Réhabilitation Maison AL 333 :
Suite à la consultation lancée en avril 2018, le Conseil décide de retenir PIL Architecture pour la maîtrise d’œuvre (réunion du
12 mai)

▪

Eclairage public 2018 :
Le Conseil autorise M. le Maire à signer la convention avec le SIEG pour la rénovation de l’éclairage public communal dans le
cadre du programme CEE (Certificat d’Economie d’Energie) sur le territoire d’Ambert Livradois Forez.

▪

Document Unique :
Le Conseil valide le document unique d’évaluation des risques professionnels et son plan d’action. Ce document a été réalisé par
Maëlle Quatresous dans le cadre de ses missions au sein de la Communauté communes Ambert Livradois Forez.

•

ALF : Rapport de la CLETC :
La commission locale d’évaluation des transferts de charges a rédigé un rapport concernant :
▪ La restitution de l’aide aux associations culturelles et sportives aux communes concernées.
▪ L’intégration de la compétence assainissement non collectif par ALF
▪ La restitution des équipements sportifs aux communes concernées
Le Conseil approuve le rapport de la CLETC pour les points 1 et 2 mais n’approuve pas le point 3.

▪

Délégué RGPD :
Le Conseil approuve la désignation d’un délégué à la protection des données pour être en conformité avec le Règlement
Général Européen de la Protection des Données et désigne Annie JOUVET.

▪

Transport scolaire 2017-2018 :
Le Conseil reconduit la participation de la commune : 62 € par an et par élève scolarisé à l’école de Sauvessanges domicilié sur
la commune qui utilise le transport scolaire.

▪

Questions diverses :
- ALF : La répartition du FPIC a été approuvé en Conseil Communautaire. Les communes reversent 30% de leur part à la
communauté de communes.
- Biens sans maître : La procédure d’acquisition est maintenant terminée. Le Conseil décide de faire un état des lieux précis de
chacun de ces biens.
- Voirie communale : L’appel d’offres va être lancée semaine 28. Travaux prévus en septembre
- Réhabilitation maison du Bourg : Réunion le 20/07 avec Pil Architecture pour présentation des esquisses.
- La Valette : Travaux pour voirie et réseau seront réalisés par l’entreprise DAUPHIN
- Toiture mairie : Travaux terminés

