
  CE de la Réunion  du  CM  du 23 01 2018 

 

  
 

1 – PERSONNEL 

Le conseil municipal vote le montant des primes annuelles du personnel pour l’année 2018.   

  

2 – TRAVAUX 

Le maire informe le conseil municipal, que suite à son acquisition par le Département, la 

maisonnette située 89,  Grande Rue sera démolie dès que possible. Les travaux sont à la charge du 

Département. 

 

Une intervention sera réalisée pendant les vacances de février pour changer le chéneau de la façade 

avant de la mairie. 

 

3 –  MAIRIE 

L’agence d’ingénierie du Département a débuté la réflexion sur la réhabilitation de la mairie. 

Lorsque les études seront plus avancées, une première réunion de travail sera organisée. 

  

4 –  ONF 

Le conseil municipal valide le programme de travaux 2018 présenté par les services de l’ONF,  pour 

un montant de 1913,00 euros H.T.  

 

5 – LOTISSEMENT JOLONOZ et GRAND BANC  

Le conseil municipal fixe les prix de vente des parcelles du lotissement de Jolonoz  et de la 

deuxième partie du lotissement du Grand Banc.  

  

6 – REGIE CANTINE/TAPE 

Suite à la création de la régie municipale pour la gestion des recettes de la cantine et des TAPES, le 

conseil municipal vote l’indemnité  correspondante, à savoir, 110 euros annuel pour le régisseur. La 

caution demandée au régisseur est de 300 euros. 

   

7 – CCPA 

Le maire donne les comptes rendus des différentes réunions. 

 

8 – CAUE 

Le conseil municipal vote le renouvellement de l’adhésion au CAUE Conseil d’Architecture 

d’Urbanisme et de l’Environnement. 

 

9 – BIBLIOTHEQUE 

Présentation par Mme ROSSI du nouveau partenariat entre la Commune et le Département pour la 

gestion des bibliothèques. Des précisions seront demandées avant de signer la convention. 

 

10 –  VIA RHONA 

Travaux programmés après la décrue du Rhône. 

Le maire informe le conseil municipal des courriers de deux riverains et les réponses apportées 

concernant la fermeture des quais et l’interdiction de stationner.    

 

11 – SEMCODA 

Le conseil municipal autorise le maire à signer la convention avec la CCPA concernant la vente des 

parts SEMCODA. 


