
 

 

Réunion du conseil municipal du 01/09/2017 
 
Tous les conseillers présents sauf : Jean-Michel Salvadori, David Granger et Virginie Menoud. 
Date de la convocation : 25 aout 2017 
Secrétaire de séance : Karole Martignat 
 
Après approbation de la dernière séance, le Conseil Municipal a : 
 
1- Logement communal : 
 

La locataire du logement à réhabiliter a pu intégrer le T3 de la Mairie début Août.  
Les diagnostics plomb et amiante ont été réalisés et les résultats nous sont parvenus.. 
Une réunion de chantier aura lieu mi-septembre pour le commencement des travaux. Début du chantier début 
décembre avec 6 mois de travaux. 
 

2- Horaires employés : 
 

Les horaires de l’employée à la cantine ont été réorganisés suite à l’arrêt des TAP. Une partie des heures de                    
cantine de l’employé aux espaces verts a été basculé vers des travaux pour la commune. 
 

3- Compte-rendu fibre optique : 
 

Réunion de début de travaux début août. Tous les travaux seront engagés semaine prochaine. Les artères                
seront traitées jusqu’à début octobre et les raccordements ensuite. Prévision d’environ 10 mois maximum de               
travaux. 
 

4- Compte-rendu DECI :  
 

Révision de toutes les défenses incendies. Nous avons obligation d’établir un plan communal de défense               
incendie. Le but consiste à répertorier toutes les bornes qui sont opérationnelles et à en connaître le débit afin                   
de savoir si elles seront suffisantes en cas d’incendie en fonction des habitations sur les différents hameaux. 
La Mairie doit établir un plan et entreprendre les démarches de remise aux normes. 
 

Questions diverses :  
 

Voirie : La voie communale du Sault (aux Carronnières) se dégrade selon un habitant. L’équipe voirie va se                  
rendre sur ce chemin pour le vérifier et voir les travaux à envisager. 
 

Elagage des haies : Un courrier va être renvoyé aux propriétaires dont les haies non entretenues présentent 
un danger en cas de chute d’arbres sur la voie publique ou une obstruction aux lignes téléphoniques ou 
électriques.  
 

SIEA : Suite à notre demande de juin 2014, nous avons reçu un accord du SIEA pour l’installation de 
détecteurs de présence dans les toilettes de l’école. Nous n’avons en revanche pas de date. 
 
 
 
Prochain conseil le 29 Septembre à 20h30. 
 


