COMPTE RENDU DE LA REUNION DU CONSEIL MUNICIPAL 29/01/2016
Date convocation : 25 janvier 2016
Excusés : Annie Jouvet – Pascal Rousset
Lecture du compte-rendu du 14/12/2015 : approbation du Conseil



Bail commercial :
er

Le Conseil Municipal autorise M. le Maire à signer un bail commercial avec Mme TABUR Carine à compter du 1 avril 2016.
Les conditions de ce bail seront identiques à celles du bail de Mme GIRAUDON Maryline concernant l’immeuble cadastré section
AL n° 253.



Indemnité de fonction des adjoints :
Vu la loi n°2015-366 du 31 mars 2015, les indemnités de fonction des adjoints seront modifiées à compter du 01/01/2016.



Indemnités horaires pour travaux supplémentaires :
A la demande de M. le Trésorier, il est nécessaire de prendre une délibération listant les cadres d’emplois de la catégorie C
pouvant percevoir des indemnités horaires pour travaux supplémentaires. Le conseil Municipal décide d’instaurer les I.H.T.S.
pour les cadres d’emplois suivants :
- agent de maîtrise, adjoint technique et adjoint administratif



Désignation délégué SIVOM de Viverols :
Le Conseil Municipal désigne M. ARDEVOL Didier en remplacement de Mme JOUSSERAND Mireille.



Acquisition d’un immeuble :
Le conseil Municipal envisage l’acquisition d’un immeuble bâti dans le Bourg dans le cadre de l’opération de revitalisation du
centre bourg.



Voirie communale 2016 :
Le Conseil Municipal décide de déposer un dossier de subvention auprès du Conseil Départemental dans le cadre du Fonds
d’Intervention Communal pour des travaux de voirie.

Maîtrise d’œuvre voirie forestière :
Le Conseil Municipal décide de retenir l’offre de la société SOCAMA – 19000 TULLE – pour un montant de 8700 € HT


Questions diverses :
- ADAP : LANCRENON Paysages a terminé l’étude. Une réunion aura lieu prochainement pour présenter les résultats .

-Programme Aménagement de Bourg : La réception des plis se termine le 19 février 2016
- Bulletin municipal : validation par le Conseil Municipal. L’impression sera faite par MS Concept – 42000 Usson en Forez
- Appartement n°8 : les employés ont terminé les travaux de peinture
-Trail : un trail est organisé à Usson le 18/09/16 passant sur des chemins de la commune.
- Fusion des 7 EPCI : M. le Maire présente au Conseil Municipal les travaux de préfiguration qui ont été réalisés jusqu’à ce jour.
-Salle polyvalente : la barrière de protection sur l’aire de jeux est installée.

