COMPTE RENDU DE LA REUNION DU CONSEIL MUNICIPAL 22/09/2017
Date convocation : 17 septembre 2017
Excusé : MARIN Roger
Lecture du compte-rendu du 22/08/2017 : approbation du Conseil

▪

Centre de Gestion
Le Conseil Municipal accepte de reconduire pour 3 ans les adhésions :
1- Au pôle santé (médecine du travail)
2- A la mission facultative d’accompagnement et de gestion des situations d’inaptitude physique

▪

Toiture Mairie
Le Conseil Municipal valide la proposition de la commission d’appel d’offres qui préconise de retenir l’offre de l’entreprise EQUIS
pour les travaux de réfection de la toiture du bâtiment mairie. Il retient l’offre de base avec option remplacement total de la
volige ; les tuiles seront de couleur gris ardoise.
Le suivi de chantier sera assuré par Mrs PELIN – MIDROIT - OLLIER

▪

Urbanisme :
A compter du 01/01/2018, toutes les communes concernées par un PLU devront instruire les autorisations du droit des sols.
Parmi les solutions proposées, le Conseil Municipal décide d’adhérer à l’Agence Départementale d’Ingénierie Territoriale et
charge l’ADIT de l’instruction des autorisations du droit des sols.

▪

Camping :
Une demande sera déposée auprès du SIEG pour des travaux concernant l’éclairage du camping. Le Conseil envisage de
supprimer le mobil-home devenu trop vétuste. Il étudie des propositions pour le remplacer.

▪

Travaux église :
Le Conseil Municipal approuve les avenants concernant les lots 1 (maçonnerie – taille de pierre- enduits) et lot 3 (zinc et cuivre)

▪

Questions diverses :
- Communauté de Communes ALF : Présentation du rapport du SPANC et du service ordures ménagères
- Voirie forestière : L’empierrement va être réalisé
- Achat d’une saleuse : La commune a obtenu l’accord de subvention du Conseil Départemental au taux de 80% pour l’acquisition
d’une saleuse.
- Aménagement du site « Les Notes » : En attente de l’accord du permis d’aménager

