Compte rendu de séance du 18 décembre 2015
Secrétaire(s) de la séance:Caroline CIVARD
Excusé Lory JOUBERT
Un tour de table est fait lors duquel les élus ont donné le compte rendu des différentes réunions ou
commissions auxquelles ils sont associés.
Dossier cuisine Auberge Leignec : Les travaux sont arrêtés dans l’attente de la pose des portes et
fenêtres. Le délai imposé aux entreprises sera de fait prolongé. Nouvelle réunion de relance chantier
programmée début d’année.
ADAP : le récépissé de réception du dossier à la DDT est revenu en mairie, délai d’instruction 4 mois.
L’Andrable à la Plagne : le dossier « Loi sur l’eau » est soumis à l’avis de l’ONEMA avec proposition
de travaux de l’entreprise SADE.
Attente des prescriptions pour exécuter les travaux entre septembre et octobre 2016, après appel
d’offres, le cahier des charges devra être conforme aux prescriptions loi sur l’eau.
Suite à une demande de location d’appartement à l’auberge de Leignec, la solution chauffage aux
granules est retenue sans démontage des radiateurs en place. Achat du poêle en début d’année.
Le dossier de démolition de la maison Cagnolle est en passe d’être bouclé par une prise en charge
des travaux directement par l’assurance de l’indivision.
L’agent initialement retenu pour effectuer le recensement ne peut finalement pas effectuer cette
mission du fait de sa situation professionnelle. Melle LACOMBE Gwenaelle effectuera la tournée
entre le 20 janvier et le 21 février 2016.
Toute nouvelle location d’appartements communaux comportera la clause d’une mensualisation des
charges de chauffage.
Accord sur un versement à 100% de l’indemnité du receveur.
Etude des différents devis pour la réhabilitation des gites à Merle en électricité, plomberie et
changement des ouvertures. Un nouveau devis plâtrerie sera sollicité. Le dossier ainsi complété
pourra faire l’objet d’une demande de subvention au titre de l’aide à la réhabilitation des logements
sociaux.
L’architecte du Conseil Départemental sera sollicité pour une aide technique dans ce dossier.
Des devis seront demandés pour un nettoyage le long des chemins forestiers, travaux début 2016
Rappel des vœux le 10 janvier 2016 et du concours coinche et loto le 16 janvier 2016.
L’ordre du jour étant épuisé la séance est levée.

