COMPTE-RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL
Du 17 Décembre 2019
Présents : Georges PAYRE-FICOUT, Guy ROGNIN, Jean-Pierre DETROYAT, Estelle DEL DO, Serge MOTTET,
Karine CARLIN, Denis CHEVALLIER, Pascale BRUN, André ROJAT, Jocelyne COTTE, Jacques FOURNIER, Thierry
NICOUD et Pierre VALLA
Absents : Adeline GUILLET et Marie-Thérèse DAVID
1. Mise à jour du Plan Communal de Sauvegarde
Le plan communal de sauvegarde a été mis à jour après consultation de tous les conseillers.
2. Vœux 2020
La cérémonie des vœux 2020 aura lieu le samedi 11 janvier à 18h30. Ce sera l’occasion de remettre les
médailles du travail à Mme PAYRE FICOUT Nadine et M. MARCHAND Robert au titre d’employés communaux
ainsi qu’à Mrs PAYRE FICOUT Georges et DETROYAT Jean Pierre au titre d’élus.
3. Repas des Aînés
Le repas annuel offert aux administrés de plus de 65 ans aura lieu le 7 mars 2020. Consultation sera faite pour
les menus lors du prochain conseil.
4. Dossiers d’urbanisme
-

DP CAILLAT Martine pour réfection toiture : accordé
DP DETROYAT Jean Pierre pour pose de fenêtres de toit : accordé
DP GERMAIN Yannick pour modification d’ouvertures et d’accès : accordé
DP MOTTET Serge pour façade : accordé
DP FALQUE Camille pour modification fenêtres : accordé
Dépôt PC CAUCHOIX Hélène

5. Questions diverses
- Demande de subvention par l’Association des Objets d’Antan pour la création d’une maquette de la
fontaine par l’Association AVIPAR. Après délibération, le conseil décide d’accorder une subvention de 400€
par 12 voix pour et 1 abstention.
- Bulletins communaux : retard de livraison. Les conseillers municipaux seront avertis dès réception pour
distribution.
- Suite à la demande de Mme SAINZ Ghislaine, institutrice, un devis d’achat et d’installation d’un ordinateur
fixe est accepté pour le prix de 660€ TTC.
- M. MOTTET Serge expose qu’il y a lieu de convoquer une commission voirie suite aux intempéries samedi
21 décembre à 9h00.
- Informations diverses :
o chantier de destruction de plantes invasives fait par la communauté de communes
o De nouveaux courriers, pour inciter les riverains à élaguer le long des chemins communaux, ont
été adressés
o Information sur le tracé de la fibre optique qui sera exécuté par la société SERPOLLET

PROCHAIN CONSEIL : Mardi 21 Janvier 2020 à 20h00
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