
 

 

Réunion du conseil municipal du 29/09/2017 
 

Personnes absentes : Tous présents 
Date de la convocation : 22/09/2017 
Secrétaire de séance : Karole Martignat  
 

Après approbation de la dernière séance, le Conseil Municipal a : 
 

1- Logement communal 
Devis à 89.800 € HT 
Le début des travaux est prévu pour décembre et la fin pour juin 2018. 

 

2- Suite dossier DECI (défense incendie) 
Un début d’analyses pour un dossier DECI a été fait sur 3 hameaux pour consultation auprès du SDIS.                  
Après leur avis, nous pourrons continuer sur le reste de la commune. 

 

3- Compte-rendu fibre optique 
Les travaux d’enfouissement sont terminés. Les finitions, “rebouchages” et gazon, vont être faites             
prochainement. A partir de mi-octobre, Eiffage va débuter les artères aériennes. 
 

4- Repas CCAS 
Il est fixé au samedi 25 novembre à 12h. Le menu est décidé et un humoriste magicien animera la journée. 

 

5- Travaux préau ancienne école 
Il est envisagé de refaire la chape et le crépi intérieur. 

 

6- Accessibilité  
Les travaux d’accessibilité aux handicapés de l’école, de la mairie et et de l’église tardent à être approuvés                  
par la Direction Départementale des Territoires. Les dossiers seront présentés en commission accessibilité             
la dernière semaine d’octobre.  

 

7- Ilot RD4 
L’îlot central de l’entrée Est du village va être refait. Des bordures basses sur les côtés et un revêtement                   
coloré sur la partie centrale vont être installés. Les frais sont supportés par la société qui a détérioré                  
l’existant. 

 

8- Questions diverses 
● Numéros de rue : une série de numéros va être commandée pour les nouveaux habitants, la salle des                  

fêtes...  
● Commision voirie : voir pour le chemin des Ronces 
● Borne du château : à remplacer 
● Enedis : les nouveaux compteurs Linky vont être installés sur la commune entre mai et octobre 2018. 
● Problèmes de livraisons des repas pour la cantine : un courrier a été adressé à la société de livraison                   

des repas via l’association de la cantine 
● Visite de la salle des fêtes par la Commission de Sécurité du SDIS : quelques petits travaux sont à                   

faire. 
● Réunion pour le budget supplémentaire prévue le mardi 17 octobre à 20h 

 
Prochain conseil : vendredi 27 octobre à 20h30  


