CONSEIL MUNICIPAL 11 SEPTEMBRE 2018

Tous présents

ADRESSAGE
Présentation des devis retenus : JS Concept et Girod
Choix de l’entreprise JS Concept pour un montant estimatif de 8618€ TTC
panneau de rue couleur grise avec bord arrondi et liseré blanc, écriture blanche
plaque numéro taille 150/100 même couleur
GESTION des BIENS IMMOBILIERS
2 appartements sont libres à la cure : une personne est intéressée
révision du montant du loyer fixé à 300 € plus 98 € de charges
mettre le quatrième appartement en annonce
DECISIONS MODIFICATIVES
Régularisation de versement de caution appartement cure datant de 2015
Régularisation versement AC : Attribution Compensation Loire Forez
Régularisation versement DIFF des Elus
TRAVAUX TOITURE
Autorisation de dépôt des déclarations préalables de travaux pour les toitures du clocher et école
la toiture de l’annexe de la cure est terminée
ECOLE
Problème de fissures sur le mur extérieur et dans les WC extérieurs
Pas de problème de sécurité et colmatage fait par l’entreprise GACHET dans un premier temps
On relance le projet ADAP avec création de rampe pour accessibilité PMR et modification du balcon
Estimation faite par entreprise GACHET en 2016 : 13000€ maçonnerie et 11000€ barrière
réactualisation des devis
Demande de subvention DETR à faire
REGIE
Olivier MASSON est nommé régisseur principal et Régis DEFRADE en suppléant
TARIFS LOCATION
Délibération prise pour fixer au 1 janvier 2019 les nouveaux tarifs de location
Salle Animation :
- personnes extérieures à la commune 295€ au lieu de 290€
- habitants de la commune 255€ au lieu de 250€
tarif ménage et vaisselle inchangé
1 gratuité par an pour les associations avec ménage payant
Mobilier :
table : 2,50€ banc : 1,50€ et chaise : 0,25€

PHOTOVOLTAIQUE ECOLE
2 banques sont en concurrence pour le prêt avec un taux de 0,94 à 0,99 sur 8 ou 10 ans et selon si
remboursement mensuel ou annuel
Capital emprunté 20000€
La revente de l’électricité devrait couvrir le remboursement du prêt
QUESTIONS DIVERSES
Colis ou repas pour nos aînés 70 ans et plus
un courrier va leur être adressé pour nous faire connaitre leur choix

