COMPTE RENDU DE LA REUNION DU CONSEIL MUNICIPAL DU 29/10/2015
Date convocation : 21 octobre 2015
Excusés : M. JOUSSERAND – J. BREUIL
Lecture du compte-rendu du 21/09/2015 : approbation du Conseil



Travaux voirie 2015 :
Le Conseil Municipal décide de retenir l’offre de l’entreprise EUROVIA pour un montant de 21 835 € HT.



Renouvellement bail commercial :
Le Conseil Municipal autorise M. le Maire à signer le renouvellement du bail commercial de Mme Giraudon. La rédaction sera
confiée à Maître SIMAND – LEMPEREUR, notaire à Viverols.



Convention « mission archivage » :
Le Conseil Municipal approuve la convention de mise à disposition de services pour la mission archivage et autorise M. le Maire à
signer la dite convention avec la Communauté de communes de la Vallée de l’Ance.



Sections :
Le Conseil Municipal autorise des coupes de bois dans les sections de Ferry, St Flour, Vauribeyre et le Pessin. Des conventions
d’achat seront signées avec les scieries Bernard – Montmartin et Charretier.



Charte Egalité Femmes - Hommes :
Le Conseil Municipal approuve la signature de la Charte européenne pour l’égalité des femmes et des hommes.



Travaux mairie : avenants :
Le Conseil Municipal accepte les avenants des entreprises des Lots n° 1 – n° 2 – n° 4 – n° 7 et celui de PIL Architecture pour le
marché de maîtrise d’œuvre.



Programme Aménagement du Bourg :
Les membres de la Commission « Habitat-Cadre de vie » présentent au Conseil une synthèse de leurs travaux (état des lieux, enjeux,
méthode de travail, calendrier). Depuis fin 2014, la commune s’est engagée dans une réflexion stratégique pour la reconquête de
son centre bourg. Dans le cadre du PLUI le centre bourg de Sauvessanges a été identifié comme un site prioritaire en termes
d’habitat, de maintien des services et de commerces, c'est pourquoi La commune souhaite agir afin de mettre en oeuvre cette
stratégie de façon opérationnelle tout en confortant le bourg pour enclencher sa redynamisation. .
La volonté de la commune est d’accueillir une nouvelle population et de maintenir les services et commerces existants .
Une étude devrait permettre de définir un projet d'aménagement propre à guider la conduite de chaque opération vers un
projet cohérent, adapté à la taille et aux possibilités financières de la commune.



Délégation permanente :
Dans len souci de favoriser une bonne administration communale, le Conseil décide de confier à M. le Maire, pour la durée du
mandat, plusieurs délégations. Les décisions prises en vertu de la présente délégation seront présentées en réunion de Conseil.



Questions diverses
- Travaux voirie La Faye : l’entreprise PORTAL commence les travaux le 30/10/15.
- Multiple rural : les travaux de peinture sont terminés.
- ADAP : le bureau d’étude LANCRENON effectue actuellement la visite des bâtiments communaux.
- Elections régionales : 6 et 13 décembre 2015 – permanence du bureau de vote
- Cérémonie du 11 novembre le dimanche 15 novembre : Messe à 11h suivie du dépôt de gerbe au monument aux morts
- Village propre : samedi 14 novembre pour les hameaux de Grenier, Rochette Borel, Mayaux et Ferry.
- Mobilier mairie : Suite aux travaux, M. le Maire expose que des devis sont en cours pour acquisition de mobilier.
- Présentation du Schéma départemental de Coopération Intercommunale par M. le Maire. La délibération sera prise à la
prochaine réunion du Conseil.

