COMPTE RENDU DE LA REUNION DU CONSEIL MUNICIPAL 08/06/2017
Date convocation : 02 juin 2017
Absent : /
Lecture du compte-rendu du 18/04/2017 : approbation du Conseil

▪

SIEG
Le Conseil Municipal approuve la modification des statuts du SIEG.

▪

Personnel communal
M. le Maire présente le décret du 02/05/2017 relatif à l’organisation des carrières des fonctionnaires de catégorie C. Il propose
plusieurs avancements de grade. Le Conseil décide d’adopter les modifications du tableau des emplois à compter du 01/09/2017.

▪

Toiture mairie :
Le conseil municipal valide la proposition de mission (dossier consultation des entreprises et assistance à la passation des
marchés) de PIL Architecture pour un montant de 3500 € HT.

▪

Biens sans maitre :
M. le Maire expose au Conseil qu’une commune peut se porter acquéreur d’un bien sans maitre sur son territoire lorsque ce
bien était détenu par un propriétaire décédé depuis plus de 30 ans et dont les héritiers n’ont pas accepté la succession pendant
cette période. Plusieurs parcelles ont été recensées : BI 11 – AT 11 – AT 408 - AT 351 – AS 35 – AS 36 – BK 90 BI 135 – BL 1).
Le Conseil valide la proposition d’acquisition de ces biens sans maitre.

▪

Travaux en cours :
•
•
•
•
•
•

▪

Eglise : les travaux sont en cours (intérieur et extérieur)
Voirie forestière : l’entreprise DAUPHIN a pratiquement terminé l’ouverture du secteur Le Grand Poste – Vauribeyre
Salle polyvalente : les modifications des sanitaires sont terminées, le plancher est réparé. Le ponçage et la vitrification
seront faits semaine 24.
Camping : terrain de pétanque aménagé – Achat barbecue en cours
Hameau de Cottes : installation d’un poteau incendie
Société de chasse : aide financière pour travaux local

Questions diverses :
- Parc Livradois Forez : publication sur leur site internet du projet OAP « Les Notes ».
- Elections législatives : 11 et 18 juin 2017
- Réunion du Conseil le 30 juin à 21h pour désignation des délégués sénatoriaux

