COMPTE RENDU DE LA REUNION DU CONSEIL MUNICIPAL DU 14/06/2019
Date convocation : 6 juin 2019
Excusé : Philippe COURCELLE
Lecture du compte-rendu du 19/04/2019 : approbation du Conseil

Assainissement :
Etude diagnostic : M. le Maire présente le cahier des charges réalisé par la Société FG Consultant en vue de
réaliser l’étude. Le Conseil décide de lancer l’appel à candidatures avec remise des offres avant le 8 juillet.
Redevance : Le conseil décide de modifier le tarif de la redevance comme suit :
part fixe : 15 € par an à compter de juillet 2019
part variable : 0.63 € / m3

Matériel déneigement :
Le Conseil décide de déposer auprès du Conseil Départemental une demande d’aide financière pour l’acquisition de jeux de
chaînes de déneigement

Section de Sauvessannelles :
Le Conseil autorise la section de Sauvessannelles à effectuer une coupe de bois d’environ 40 m3 dans la parcelle section BD n° 314.
Une convention d’achat sera signée avec la Société LIVRABOIS à Dore l’Eglise.

Personnel communal :
Le Conseil autorise M. le Maire à recruter des agents contractuels pour remplacer des fonctionnaires ou des agents contractuels
momentanément indisponibles.
Modification du tableau des emplois : poste adjoint technique non permanent pour faire face à un accroissement saisonnier
d’activités.

Réhabilitation maison centre bourg:
Le Conseil décide de lancer l’appel d’offres avec réception des offres avant le 5 juillet 2019 à 12 heures.

Commission intercommunale d’aménagement foncier :
Afin de constituer cette commission en vue de procéder à la révision des boisements sur plusieurs communes, le Conseil
désigne à l’unanimité :
M. ALLARD Henri et M. VARENNE Alexandre, propriétaires de biens fonciers non bâtis
M. BORDET David, propriétaire suppléant
M. ALLARD Michel et M. BREUIL Jean Yves, propriétaires forestiers titulaires
M. BREUIL Jérôme et M. BRUN Pierre, propriétaires forestiers suppléants
SCOT Livradois Forez :
L’enquête publique est en cours. Mobilisation collective des élus pour faire valoir certaines modifications.
Camping :
Le conseil prévoit l’achat de mobilier pour la tente lodge qui doit être installée début juillet
Achat tables et bancs :
Le conseil valide la proposition de la Société TRIGANO pour l’achat d’un box complet (15 tables et 30 bancs) pour un montant
de 2 378.40 € H.T.
Adressage :
Les réunions avec les habitants auront lieu les samedi 15 juin et 6 juillet
Questions diverses :
Achat de filets pour le terrain de foot
Balayage du Bourg par l’Entreprise RSB 43500 St jean d’Aubrigoux
Section de Bessettes : Vente ONF invendu
Jury concours village fleuri : 30 juillet

