COMPTE RENDU DE LA REUNION
DU CONSEIL MUNICIPAL
DU 17 JANVIER 2019 A 19h30.
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Présents : THIVOLLE Michel, CAMPELLO Régina, CROZIER Lionel, LOOPUYT Christine,
CIIARPENET Loïc, Pascale DUMONT, THIBAUD Daniel
Absente représentée : ARSAC Véronique (pouvoir à DUMONT Pascale).
Absents : MALECOT Olivier, BOURDOIS Flavien
Secrétaire : DLTMONT Pascale.
Le Maire ouvre la séance en demandant au conseil municipal de désigner le secrétaire de séance :
DUMONT Pascale, unanimité pour.
Point d'eau incendie — Demande de subvention DETR/DSIL
Le devis de la Saur est de 4 515.80 € pour 2 poteaux. La subvention est de 25% au titre de la
DETR sous réserve d'obtenir l'avis conforme du SDIS sur le schéma incendie : points
incendie à créer, fiche technique avec coordonnées poteaux incendie, localisation, débit.
Unanimité pour.
Etat des restes à réaliser 2018
Le conseil municipal envisage d'acheter un lave-vaisselle pour la cantine.
• Dépenses : 118 429.50€
• Recettes : 111 789.00€.
Réfection salle des fêtes terminée ; climatisation école terminée ; agrandissement
agglomération à terminer ; chemin du Bois des Pins terminé ; toiture église village, chapelle
Saint Bonnet, points incendie : à faire.
Unanimité pour.

Marché artisanal du 25 mai 2019
Le conseil municipal dépose un dossier pour une demande de subvention au Département.
Unanimité pour.

Compte rendu des décisions prises dans le cadre de la délégation consentie au Maire
Renouvellement des contrats de location des copieurs mairie/école avec contrat d'entretien.

Questions diverses
En raison du Grand Débat National, un « cahier de doléances de propositions » est mis à la
disposition du public dans le hall d'entrée de la Mairie (étagère noire) du lundi au vendredi,
jusqu'au 15 mars prochain.
Des réunions à thème seront proposées, Gilles LOOPUYT s'est proposé de s'en charger. Un
flash Infos sera distribué pour prévenir les Puygironnais.
L'ordre du jour étant épuis4l
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