COMPTE RENDU
DE LA REUNION DU CONSEIL MUNICIPAL
du 11/07/2018

Présents : Madame VERSEPUY Sandrine - COLLIN Isabelle - GIL BLANCO Carmen
Messieurs BERAUD Noel, CHARBONNEL Pascal, COLLARDEAU Laurent
Excusés : OTTOZ BRAJON Muriel (pouvoir donné à BERAUD Noël) - GERAULT Alexandre (pouvoir
donné à CHARBONNEL Pascal) - GOMICHON Michel
Absent SIMON Michel
Secrétaire : BERAUD Noel

Le compte rendu du conseil municipal en date du 10/04/2018 est approuvé à l’unanimité
Monsieur le Maire ouvre la séance

VENTE TERRAINS COMMUNAUX (rue du Château d’Eau)
Suite à l’acquisition, en décembre 2017, d’une bande de terrain (167m²) appartenant au SIEP
pour faciliter l’accès de la parcelle communale, ZL 364 située rue du Château d’Eau, sur la
RD 412 et afin de procéder à la signature de l’acte de vente, il y a lieu de prendre une
délibération complémentaire reprenant les références cadastrales nouvellement affectées.
Adopté à l’unanimité

POINT SUR LES TRAVAUX réalisés et/ou en cours sur la Commune :
 Travaux de voirie sur le chemin de la Garde ont été réalisés par l’entreprise SPL 63 :
changement de canalisation des eaux pluviales et remise en état de la voirie
 Mise en place d’un rétrécissement sur la route de Manzat (la signalisation va être posée
prochainement) (dépense prise en charge par la Communauté de Communes CombraillesSioule et Morge)
 Mise en place d’un ralentisseur sur la route de Combronde (sortie du Dîme). Les panneaux
de signalisation seront posés prochainement (dépense prise en charge par la Communauté
de Communes Combrailles-Sioule et Morge)
 Curage des fossés réalisés par l’entreprise SPL 63 (dépense prise en charge par la
Communauté de Communes Combrailles-Sioule et Morge)
 Marquage au sol refait sur l’ensemble de la commune
 Réalisation d’un escalier métallique pour l’atelier municipal. La pose sera faite
prochainement
 Prochainement acquisition d’une tondeuse autoportée pour remplacement de l’actuelle
(achetée en 2006).
 Point sur l’avancement de la révision du PLU : la réunion sur le PADD a eu lieu le
27/06/2018 en présence des personnes publiques associées. Lecture du compte-rendu du
PADD.

DELIBERATIONS DIVERSES :
 Désignation de délégués (titulaire et suppléant) au SMADC :
Les statuts du SMADC ayant été modifiés il y a lieu de procéder à la nomination d’un délégué
titulaire et d’un délégué suppléant. Ceux initialement nommés sont reconduit dans leur
fonction. (titulaire CHARBONNEL Pascal – suppléant GOMICHON Michel)
Adopté à l’unanimité
 Acquisition d’une tondeuse autoportée :
Il y a lieu de procéder au changement de l’actuelle tondeuse autoportée (achetée en 2006).
Devis demandé à l’établissement RAY Alexis
Adopté à l’unanimité
 Escalier métallique dans l’atelier municipal
La fabrication de l’escalier métallique est réalisée, la pose devrait être faite prochainement.
Cet escalier permet l’accès au stockage des matériaux. Dépense programmée au budget 2018.
Adopté à l’unanimité

QUESTIONS DIVERSES :
Madame Sylvie BORROT assurera durant 4 jours l’arrosage et la tonte des espaces verts
pendant les congés de l’agent de voirie.

La séance est levée.

