Séance de Conseil Municipal du 20 mai 2014
Réuni en séance publique le 20 mai 2014 à 20 h 30 sous la présidence de M. Thierry
BEAUPIED, Maire
Présents : Patrick NEVOIT – Jacques BRUERE - Joël PERROUX – Gérald CHAIX Christine NEVOIT - Géraud de LAFFON – Patricia BEAUDOUIN ROBINSON – Géraud
LE DORVEN – Angélique BINET – Marie-Lise MEYNARD
Aucun absent.

Le Conseil Municipal :
- entend des informations concernant les rythmes scolaires suite à la
parution de la nouvelle circulaire ministérielle. Les choix possibles seront
examinés localement (élus du syndicat scolaire – enseignants – parents
d’élèves) avant transmission à la Communauté de Communes.
- est informé qu’une quinzaine de candidatures ont été reçues en Mairie
pour le poste d’agent technique polyvalent prochainement vacant. L’étude des
candidatures n’étant pas terminée, M. le Maire remet à la prochaine réunion
de Conseil du 3 juin l’annonce de sa décision.
- accepte le devis de VEOLIA pour le contrôle réglementaire annuel des
bouches d’incendie (19 bouches X 40 €).
- est informé que 4 marchands de bois sont venus évaluer les parcelles de
pins qui ont brûlé et que tous n’ont pas encore remis leur proposition : le
Conseil Municipal statuera donc lors de sa prochaine réunion.
- maintient le banquet du 14 juillet dans son organisation actuelle.
- établit le tableau des permanences pour les élections du 25 mai.
- accepte le devis de l’entreprise RMC pour l’œil de bœuf de la toiture de la
Mairie (reconstruction complète à l’identique) : montant 3 470 € HT
- établit le tableau des élus qui souhaitent siéger aux comités consultatifs
mis en place à la Communauté de Communes.
- entend diverses informations ainsi que des demandes ou courriers
d’habitants auxquels il sera donné suite dans la mesure des possibilités.
Le Maire,

Thierry BEAUPIED

