COMPTE RENDU DE LA REUNION DU CONSEIL MUNICIPAL DU 18/07/2014
Date convocation : 09 juillet 2014
Absent : /
Lecture du compte-rendu du 20/06/2014 : Approbation du Conseil Municipal



Subvention ramassage scolaire :
Nouveau tarif du Conseil Général pour l’année scolaire 2014/2015 :
142 € par enfant et par an soit une augmentation de 6 € par rapport à l’année précédente.
Pour les enfants scolarisés à l’école primaire de Sauvessanges, le Conseil Municipal décide de maintenir la participation des
familles à 80 € par an et par enfant et fixe la subvention de la commune à 62 € par an et par enfant. Cette subvention concerne
environ 20 élèves.

Aménagement salle des fêtes :
Le Conseil approuve les devis analysés par la commission « Vie associative » à savoir :
o
o



ZM Electroménager – 42 USSON EN FOREZ : 3 852,90 € TTC pour acquisition d’une cuisinière – micro ondescongélateur et lave vaisselle
Maison hôtelière – 21076 DIJON : 3 030,06 € TTC pour acquisition de vaisselle

Concours Maisons Fleuries :
Le Conseil approuve les propositions de la Commission « Habitat – Cadre de vie » concernant les prix attribués aux participants
du Concours des maisons fleuries à savoir : bon d’achats à Gam Vert d’une valeur de :
er
 1 prix : 50 € et un bouquet
 2ème prix : 40 €
 3ème prix : 30 €
 Les autres participants : 20 €
La remise des prix aura lieu le Dimanche 10 août à 11h à la salle polyvalente



Marquage au sol :
Les devis demandés sont incomplets…En attente d’informations plus précises



Questions diverses :
- Recensement zones humides effectuées par CERA Environnement et APEX qui sont mandatés par la CCVA.
Mrs ALLARD Henri, BORDET Patrick et COURCELLE Philippe sont désignés comme référents de la commune.
- PLUI : prochaine réunion le 26/09/14 – Réunion de travail le 30/07/14 à 21h
- Travaux voirie : l’entreprise EUROVIA doit commencer les travaux début septembre.
- Tour de l’Avenir : passsage sur la commune (Médeyrolles – Viverols) le lundi 25 août. Prévoir 2 jalonneurs à Bessettes et Ferry.

