SEANCE DTI I6 MAI 2()I I
L'an deur nil onze, le seize mai à djr neufheures. le Conseil Ntunicipal s est reuni
sous ld fre.idence oe \l DlTT lean Piene. nraire
Presents :
N|I\1

\{OI

l\{ Dt-rEZ Mmes CHARLASSIER - CHA'IE^U - CLEMENCIIAL
\TILLENEU\'E - GAUTlER GOURDON - GRENIER -

RI.OT

Il\cusès

BROSS^ltD pouvoir à Mme CHATEAU
ARCHART pouloir à NI \4OLRLOT

N{me

M

NI TRENIBLO pouvoiJ à \{ DLIEZ
\{me JANVIER ESPINOLA pouvoir à Mrne CIIARI-ASSIER
N{ME

Secrétaire de seance

LFVY DI.INIAS d

\4

LEVY

Nl GRENIER

,{PPROBATION DU COMP'TE RINDU DE LA RETJNION DtI
Le compte rendu de la réunion du

l1 açril 20ll

T1

AVRIL

2OIT

est approuvé à I'rrnanirnité par les

conseillers présents.

CONVENTION D'AIIIENAGENTEN'I' DE BOURG
N{onsieur le Mâire lait Ie comple rendu de son cnlretien avec les services dLl Conseil
Gérréral concemant le finâùcelnelrt dc ia colrvention d alnénagernent de boulg Nfonsieur
TIIOMAS clu se^'ice cullurel souhaite savoir Ia destination future du presbltere alin de
jl
définir les diflèrentcs aides à apponer ll aconfirméqucsi le bâriment étalt protége yaurâiÎ
des contraintes ll est donc técessaire de bien réflechir sur l'avenir du plesb]'tère et de fairc
une étude complète de 1'avant proiet. qr.ri serait {lnancée à 40 -clo par 1e Conseil Génér'al
La mailrise d'(!uvre n avant pas été prévue dans la convention d'aùénagement dc
bourg. il est donc nécessaire de faite un appcl à candidalure
\'lonsieur le Maire précise qu'une aide spécifique de 52 000 € sera allouée en
accompagnemenl des subvenlions spécitiques ll propose les diff'jrentes lersjons du proiet
sur un exercjce ou plusieurs. après discussion le Conseil Nlunicipal vote â l unaninlité pour la

versionlsurians
TIYGIIN E ET SECURITE
N4onsicur N{OURLOT infbrme le Conseil de la proposition d'adhésion au sen'icc de
< Conseil en Prévention ) du Centre de Gestion de la Fonclion Publique relative à la nise en

place d une mission en rnatière d hygiène ct de sécurité des conditions de travail Cetle
prestation s élèr'e a 200 € Le Conseil donne son accord pour benéticier de celte aide et
autorise Ie \{aire à signel le contral
CINI E'IIERtr

\{onsieur le N{aire et Monsieur VILLE}'trEL\E ont assisté à une réunion concenant la
gestion des cimelieles ct lbnt le poiûi sur le sujet Le Conscil N{unicipal est responsable de la
gestion du cimetiere et lc Majre de lâ police et de la sécurité Un reglement rnunicipal pour le
;imetière doit ôtre appliqué o est pourquoi Monsieur Ie l\{aile transmel un modèle por.rr
réllexion et avis Le règlernenl sera sournis à la prochâine réunion dciuin
Après discussion le Conseil Municipal contirme la créaliotr d'un columbarium et
accepte la propositiotr de le sitrrer dans Ic haut du cimetjère

I] A 1'I N{FJN TS

Lcs blocs de secours dcs bâlinenls ( nrairic, étant \étustes il a été denlandé un dcvis
Le coût de cctte opéralion est dc 2196.32 C. \{onsieur Ie Nlaire souhaitc atrendre la visite de
sécurité du lg ûlai avant d cntreprendre ces travau\.

PRESBYTERI

Le Conseil souhaite altendre a\ant de donner sa décisioll sur l'inscription

du
rétléchir'à
l'avenir
de
ce
et
surtoul
monuments
historicpes.
presbylere au conscrvaloire des
bâti ent sachant qu'il est soumis aux nornes cle sécurité et aux acces pour handicapes
\lonsieur Ie Nlaire doil prendrc contacl avec \lonsieLr THO\lAS pour a'tudier ce dossier

oLTESI IONS pI\rERSIS

Nlonsleur lc \{aire rappelle que le Conseil des Sages organise une landonnéc
décou\'erie ponr lcs habitânls de la corrmune Le sanledi 28 mai pour la parlie Est er le i8
jLlin la pafiic Ouest. A la fin de la dernièrc étape. un pique-nique est pré\'u pâr châcun Le
pro-rarnr re v\l sur le rile lnlr'nel el a 'a 'ndili(
Monsieur VILLENEUVE inlbrme le Conseil que lassocialiorr RAID \VIN'E
orqanisera un concert le 20 aoùl

conlpte rendu de son stâse Internet relatif à la
dérnarérialisation des délibérations et autres actes adûrinistratifi Notre site lnternet est
régulièreme|t lisité par les administrés ce qlri est très satisfàisant Il faut continuer à f'âire
vivrc notre site en donnânl Ie ma\imum d'lnlormation
I (s repa\ de qudnrcr dLIol l rieu
25 juin
à Ia Grange le midi
aux l)avids soir
01 juillet

\{onsieur VOI-IRLOT fàit

le

29juilld
06 âoùr
l0

à Grând Capron. Petit Capron. Nollet
à la Gréla. Poncla. Ies Denias. La Canauderie. Galacre
septenrbre à Courgeau

l,a séancc a éte ler'ée à 12 heures

