COMPTE RENDU DE LA REUNION DU CONSEIL MUNICIPAL 26/10/2018
Date convocation : 22 octobre 2018
Absent : Patrick BORDET
Lecture du compte-rendu du 07/09/18 : approbation du Conseil
▪

Travaux de Voirie : décision modificative
Le Conseil accepte la décision suivante :
- Dépenses chap 23
Article 2315
Opération 10
+ 29000 €
- Dépenses chap 23
Article 2315
Opération 10
- 29 000 €
Les crédits de l’opération Voirie 2017 sont transférés sur l’opération voirie 2018
M. le Maire précise que les travaux de l’entreprise EUROVIA sont terminés

▪

ComCom ALF : Modification statuts
M. le Maire expose au Conseil la délibération de la communauté de communes Ambert Livradois Forez en date du
20 septembre 2018 portant sur la modification de ses statuts. Il présente le rapport N°3 CLETC qui concerne le transfert de la
compétence de la redevance annuelle au SDIS à la communauté de communes et le transfert lié à la compétence voirie
forestière. Le Conseil Municipal approuve ces modifications de statuts : Rapport N° 3 CLETC

▪

Demande subvention Région :
M. le Maire propose au Conseil de déposer une demande de subvention dans le cadre du « Bonus Ruralité » au taux de 40%
pour :
- Aménagement des abords d’un bâtiment en centre bourg : 21 400 €
- Restauration d’un monument funéraire : 18 821 €

•

Vente bois :
M. le Maire propose au Conseil Municipal de vendre les arbres des parcelles ayant fait l’objet d’une procédure d’acquisition de
biens sans maître. Le Conseil accepte la convention d’achat avec Gallien Bois Imprégniés – ELP Bois – Ets Charretier et Livrabois

▪

Eclairage public :
M. le Maire précise que les travaux concernant l’éclairage au camping sont terminés. Le programme de rénovation du parc
d’éclairage public est en cours.

▪

SPANC :
Une réunion avec la communauté de communes ALF et le Syndicat des Eaux du Velay a eu lieu le 21/09/18. Un accord a été
trouvé pour que la compétence Assainissement « non collectif » soit exercée par ALF sur tout le territoire de la commune.

▪

Questions diverses :
- Réhabilitation AL 333 : Réunion le 09 novembre à 11h avec PIL Architecture : Présentation de l’Avant-Projet Définitif
- Adressage : La commission a invité Mr BOROWY qui leur fait part de son expérience professionnelle et donner quelques conseils.
- Mise aux normes des installations électriques : L’entreprise Bonnaire a réalisé les travaux urgents au camping et à la salle des fêtes
ainsi que l’installation d’une ligne internet indispensable à l’informatisation de la bibliothèque : total 1761 €
- Cérémonie 11 Novembre : La cérémonie aura lieu le dimanche 11 novembre : messe à 9h30 suivie du dépôt de gerbe au
monument aux morts. Lecture de la lettre d’un ancien poilu par un de ses descendants et participation des enfants de l’école.
A l’issue de la cérémonie, vin d’honneur à la salle des fêtes où tous les habitants sont conviés.
- CCAS : Le repas des personnes de plus de 70 ans aura lieu le samedi 17 novembre à la salle des fêtes. Le repas sera préparé par
M. BERAUD de la Chaulme.
- Déco de Noël : La mise en place du sapin et des guirlandes se fera le vendredi 16 et le samedi 17 novembre
- Banquet de la commune et des pompiers : le samedi 24 novembre à la salle des fêtes
- Marché de Noël : Dimanche 02 décembre

