Compte rendu de séance du 20 janvier 2016
Secrétaire(s) de la séance: Caroline CIVARD
Absent MAISONNEUVE ERIC
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 avancent normalement les élus en charge du suivi de
dossier font un compte rendu de la dernière réunion de chantier.
Monsieur le Maire présente différents dossiers pour lesquels une subvention pourrait être demandée :
ADAP : pour la mise en accessibilité des bâtiments communaux – subvention parlementaire
auprès de Monsieur CINIERI pour un montant de 2000 euros pour un cout de réalisation de 33000
euros.
MUR LEIGNEC dossier subvention au titre des amendes de police, L’entreprise GALLET a
réalisé un devis pour à la fois la reprise du mur et la consolidation sur la partie haute – montant des
travaux estimés 15100 euros. Ce dossier est urgent le mur est très dégradé et des pierres sont
tombées à la fois contre la maison de Monsieur PIRON mais aussi sur la chaussée, les agents
d’entretien ont sécurisé les lieux.
MUR ECLUNES ce mur qui soutient la voie audessus du garage de Monsieur LEDOUX se
détériore de plus en plus sachant que des camions et de gros engins l’empruntent régulièrement. La
chaussée s’est creusée et une intervention est nécessaire montant du devis 8568.75 euros HT. Cette
opération sera inscrite au budget 2016.
Suite à une demande de location d’appartement à l’auberge de Leignec, le poêle à granules est
commandé auprès des établissements Baleydier, l’entreprise FAURE étant chargée de l’installation.
Berges La Plagne, le dossier ONEMA est complet, la subvention de Monsieur VINCENT Maurice d’un
montant de 10 000 euros est accordée. Le dossier de consultation des entreprises va être envoyé
pour une réalisation durant la période fixée par la police de l’eau. Ce dossier sera inscrit au budget
communal 2016 et un emprunt réalisé auprès de la CDC après le choix d’entreprise retenue par la
commission d’appel d’offres.
Camping, les élus prennent connaissance du bilan saison 2015 et décident d’augmenter les forfaits
locations caravanes mobilhomes et emplacements sur l’indice INSEE coût de la vie.
La collectivité doit mettre en ligne les marchés programmés d’un estimatif de plus de 90000 euros HT.
La convention signée avec le conseil général arrive à échéance. Les élus décident de reconduire cette
convention de mise à disposition d’une plateforme dématérialisation pour une période de 3 ans.
Le listing des ordures ménagères est mis à jour pour 2016.
Le conseil municipal décide de l’inscription des deux agents communaux à une formation CACES
niveau 8 à Montravel.
Le conseil municipal doit se prononcer sur les futurs travaux à venir notamment la salle ERA et les
Gites à Merle. L’urgence de certains travaux d’entretien du patrimoine de la commune, de sécurisation
des ouvrages pour des reprises de murs notamment, demande une réflexion plus approfondie
sachant que les baisses de dotations prévues dans les prochaines années impactent lourdement les
budgets.
La rénovation des gîtes logement par logement sera programmée en 2016.
Monsieur le maire est chargé de demander un devis de remplacement de la chaudière fuel, pour
inscription au budget.
L’ordre du jour étant épuisé la séance est levée.

