REUNION DU CONSEIL MUNICIPAL JEUDI 14 DECEMBRE 2017 A 20H00
COMPTE RENDU

Présents : Robert CHARBONNIER – Philippe CORMIER – Lucie PULLIAT – Claudine GODELLE –
Jean-Claude BONNARD –Nadine CARLET – Alain CORDIER – Cécile BRUNET
Excusés : Cédric LAURENT – Frédérique BON – Agnès ROBERT
Absent : Néant
Le Conseil municipal a abordé les affaires suivantes :

Révision du PLU : lecture et débat du Projet d’Aménagement et de Développement Durables
Le Conseil Municipal a débattu sur le Projet d’Aménagement et de Développement Durables (PADD) du
Plan Local d’Urbanisme (PLU). Le Conseil Municipal constate que les orientations du PADD sont
cohérentes avec celles adoptées par le Conseil Municipal lors du lancement de la révision du PLU.
Cela étant le Conseil Municipal veille à ce que ces orientations soient adaptées au niveau du zonage et du
règlement à la situation de la commune dont l’habitat est historiquement dispersé.

Recensement de la population 2018 : création d’un emploi d’agent recenseur
Le recensement de la population s’effectuera entre le 18 janvier et le 17 février 2018. Mme Isabelle
CHAPPAT a été retenue pour ce travail temporaire. Le Conseil Municipal décide de lui proposer un
contrat et de la rémunérer selon les modalités proposées par l’INSEE.

Indemnité de conseils de la Perceptrice
Le Conseil Municipal a voté une indemnité à hauteur de 70% pour la perceptrice analogue à celle du
Syndicat Scolaire du Mont Tournier.

-

Travaux à prévoir en 2018/2019
poursuite de la réfection des voiries communales
amélioration de l’accessibilité des bâtiments publics
une réfection du clocher est à l’étude et des devis attendus pour demander des subventions.


Organisation de la cérémonie des vœux du Maire
Le Conseil Municipal organisera la cérémonie des vœux du Maire le dimanche 07 janvier 2018.


Divers …
- Bulletin : l’élaboration des articles est en cours pour une finition début 2018.

