Compte rendu de séance du 8 septembre 2016

Secrétaire(s) de la séance: Caroline CIVARD
Un tour de table est fait lors duquel les élus ont donné le compte rendu des différentes réunions ou
commissions auxquelles ils sont associés.
Monsieur le Maire fait un exposé sur les dossiers en cours :
 Voirie 2016 les enrobés sont réalisés, les fossés prévus lors de la consultation seront faits
en même temps que le calage des voies reprises.
 Gites de Merle
Après étude des devis, Monsieur Rondet va procéder à l’installation de chauffeeau
dans les appartements occupés. Cette nouvelle installation laissera une indépendance à
chaque locataire et permettra d’arrêter la chaudière en été.
 Fenêtres des salles à Merle – changement des ouvertures abimées dans les deux salles
avant la fin de l’année.
Croix de Merle
Après un entretien par Mr JUANJUS la croix de Merle sera repositionnée sur son
socle devant l’église.
PLU : Mr BUHOT LOISEAU travaille sur le PADD qui doit être présenté au prochain conseil
municipal.
MURS : Mr le Maire va relancer l’entreprise GALLET pour reprendre les murs de Leignec
avant l’hiver.
Adressage : après le choix provisoire par les élus, du nom des rues sur l’ensemble du
territoire de la commune, plusieurs demandes doivent être faites pour autorisation d’utilisation de
noms avant présentation au service de la poste pour validation du dossier et présentation en réunion
publique.
Assainissement Leignec : Après consultation, les malfaçons de la station de Leignec seront
reprises début octobre par l’entreprise FOLLEAS
VOIRIE 2017
Préparation du dossier pour demande de subvention voirie 2017 auprès du conseil
départemental :
. Le dossier présenté pour la voie communale VC 11 Leignec Direction la Croix
Blanche jusqu’à la RD 14 avec possibilité de réaliser les travaux par tranche.
La réception des anniversaires de mariage 60 et 50 ans se fera le 1er octobre 2016, salle du
conseil municipal à Leignec, un courrier est adressé aux familles concernées.

L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée.

