SEANCE CONSEIL MUNICIPAL DU 26 SEPTEMBRE 2018
Tous présents sauf Corine CHARRIER excusée.
Agrandissement salle polyvalente :
L appel d offres a été lancé pour un début des travaux avant la fin de l année.
Réflexion sur l urbanisme :
Mise en place d un groupe de travail.
Sont désignés : Jacky CHARRAS-Sébastien MAZAT-Christine DEBARD-Christiane BERRY-Patrick BÖHLENicolas VANEL-Jean-Luc BOULON.
Collecte de l ADAPEI :
Du 1er au 7 Octobre 2018.
Chaque conseiller est mobilisé dans son quartier pour assurer la vente des brioches.
Travaux en cours :
L entreprise CHAMBRIER assure l entretien communal un jour/semaine.
Prévision d un chantier citoyen pour améliorer la route des Farasches.
Ordures ménagères (nouvelle collecte) :
La plateforme sera installée au carrefour de JAUNAC sur le CD 120 et sera goudronnée en enrobé.
Le nouveau tri commencera début Janvier 2019.
Projets futurs :
- Installation d une rampe de sécurité sur la calade du Grand-Lieu ;
- Changement du panneau d affichage à la Mairie.
Vente matériel communal :
L entreprise SEB MOTOCULTURE achète le matériel inutilisé suite à la disparition des contrats aidés pour un
montant de 1 500 euros.
Indemnité Emilie COME :
Accord pour verser une indemnité de 200 correspondant à l intervention de l Archéologue Emilie COME
sur le site de Brion, notamment à l occasion de la venue des élus du PARC et des experts de l UNESCO.
Toilettes publiques extérieures :
Le conseil municipal ne donne pas suite à cause des difficultés d entretien sans employé communal.
Mise à jour adresses électroniques :
Chaque conseiller est chargé de récupérer s ils sont d accord, l adresse mail de nos concitoyens afin de
faciliter la diffusion des informations communales.
Tour de table des commissions communautaires et syndicats :
Les comptes rendus sont disponibles en Mairie.
Congrès National des Maires :
Proposition est faite aux conseillers municipaux de participer au Congrès des Maires 2019, financé en privé par
chaque élu.

