COMPTE RENDU DE LA REUNION
DU CONSEIL MUNICIPAL
DU 21 MARS 2019 A 19h30.

vcvo-h,
Mairie

Affiché le 27 mars 2019

Présents : THIVOLLE Michel, CROZIER Lionel, LOOPUYT Christine, CHARPENEL Loïc, ARSAC
Véronique, BOURDOIS Flavien.
Absente représentée : CAMPELLO Régina (pouvoir à BOURDOIS Flavien).
Absents ; MALECOT Olivier, THIBAUD Daniel.
Absente excusée : Pascale DUMONT.
Secrétaire : ARSAC Véronique.____________

Le Maire ouvre la séance en demandant au conseil municipal de désigner le secrétaire de séance :
ARSAC Véronique, unanimité pour.

Emprunt
Un emprunt de 101 000 € est nécessaire pour le financement des investissements réalisés :
travaux de la salle des fêtes (commencés en 2017), la climatisation de la classe du bas de
l'école, la traversée du village, la réfection de voirie (chemin du Bois des Pins), le diagnostic
de la chapelle. Sur les 3 propositions, est retenue celle du Crédit Agricole. Taux 1,15 % Durée 15 ans - Annuités 7 369,12 €.
1 voix contre, 6 voix pour.
Compte-rendu des décisions prises dans le cadre de la délégation consentie au maire
RAS
Questions diverses :
• Une animation proposée par Itinérances aura lieu au stade bouliste le mercredi 27
mars de 9h à 17h. Projection du film : Le voyageur immobile
https://www.montelimar-agglo.fi'/application/fil es/8515/5023/7361/plaquetteitinerances def-print-reduit.pdf
• AG de Puygiron Pierres Vivantes le jeudi 28 mars 19h30 à la mairie.
• Concours au Centre Equestre Le Jabron le dimanche 7 avril - Ouverture libre au
public.
• Marché Artisanal dans le village, le samedi 25 mai de lOh à 18h avec présence des
Bannerets de Gueules et d’Azur et du centre Equestre de Puygiron.
• Elections européennes le dimanche 26 mai - Ouverture du bureau de vote de 8h à 18h
- Date limite d’inscription sur les listes électorales : le samedi 30 mars de 9h30 à
llh30.
• Concours de Pétanque organisé le samedi 1®^ juin au stade bouliste par l’APE avec
buvette et petite restauration - Animation pour les enfants.
• Concert : Opéra dans la cour du château de Puygiron le dimanche 14 juillet en soirée Informations à venir.
• Concert Festival Off de l’Aggio avec Inès Fordman : le samedi 17 juillet - Buvette.
• Présence sur la commune de la Ludothèque le vendredi 19 juillet de 9h30 à 12h00.
• Installation d’un WC dans le local de la salle de réunions de la mairie.
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•
•

Sollicitation pour la présence d’une épicerie nomade sur le village 1 samedi sur 2 - A
suivre.
Proposition par le Centre de gestion d’une étude d’appel d’offre pour un régime
« prévoyance et santé » du personnel communal - A suivre

L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée

