COMPTE RENDU DE LA REUNION DU CONSEIL MUNICIPAL 17/06/2016
Date convocation : 09 juin 2016
Excusée : Annie JOUVET
Lecture du compte-rendu du 08/04/2016 : approbation du Conseil



Schéma de mutualisation :
M. le Maire expose au Conseil l’arrêté préfectoral du 19/04/16 portant sur le projet de périmètre relatif à la fusion des
communautés de communes de « la Vallée de l’Ance », »Livradois Porte d’Auvergne », « Haut Livradois », « Pays d’Ambert »,
« Pays d’Arlanc », « Pays de Cunlhat », « Pays d’Olliergues ». Le conseil se prononce défavorable ( 11 voix contre – 3 abstentions)
à ce projet de périmètre du nouvel EPCI.



Projet charte de territoire:
Le Conseil Municipal approuve à l’unanimité le projet de Charte du nouvel EPCI proposé par le comité de pilotage de fusion.



Virements de crédits :
Le Conseil Municipal approuve le virement de crédits suivant :
- Chap 014
cpte 73925 : fonds péréquation ressources interco + 8678 €
- Chap 022
opération 10169 : dépenses imprévues
- 8 678 €



Autorisations d’absence :
Le Conseil Municipal décide d’instituer les bases d’autorisations d’absence pour le personnel communal à compter du 01/07/16.



Etude Aménagement Bourg
Le conseil Municipal valide le choix de la commission d’appel d’offres qui attribue le marché à Alter cité 69007 LYON pour un
montant d’honoraires de 19 810 € HT (tranche ferme) plus 1500 € HT (relevé topo) et 8,47 % pour la tranche conditionnelle et
approuve le plan de financement suivant :
Montant total de l’étude : 21 310 € HT
- Subvention Conseil Départemental (crédits FRRU) 46% soit 9 900 €
- Subvention Conseil Régional (programme LEADER) 34% soit 7 148 €
- Participation commune 20% soit 4 262 €
Le bureau d’étude Alter cité a été missionné pour une durée de 6 mois. Une première rencontre a eu lieu le 13/05/16 pour
visiter le site et prendre contact avec les riverains. La rencontre du 10 juin dernier était axée sur le diagnostic et les enjeux :
desserte du site, réseaux, aménagements paysagers
Une prochaine rencontre est prévue le 8 juillet pour la présentation des scénarios d’aménagement.



Transport scolaire :
Le Conseil Municipal maintient sa participation à 62 € /élève et par an pour les élèves scolarisés à l’école primaire de
Sauvessanges et domiciliés sur la commune pour l’année scolaire 2015-2016 et 2016-2017.



Informations diverses :
- Divers travaux dans les appartements ont été effectués pour un montant de 4910 €
- Assainissement : 2 pompes relevage La Valette : 2 379 €
- Inauguration travaux mairie : Samedi 9 juillet à 11h
- Travaux église : Accord subvention DETR (30%)
- Voirie communale : lancement appel d’offres fin juin
- Recensement de la population en janvier-février 2017
- Visite de Mme Patricia VALMA, Sous-Préfète d’Ambert, le 22 juin à 9h à Saillant
- Balades contées à Sauvessanges le 12 juillet et 16 août organisées par l’Office de Tourisme

