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DEMANDE DE SUBVENTION VOIRIE 2020
Le Conseil Municipal sollicite auprès du Département, une subvention au titre de la voirie.

DEMANDE DE SUBVENTION AU DISPOSITIF DE SOLIDARITÉ DÉPARTEMENTALE 2020
Le  Conseil  Municipal  accepte  la  proposition d'honoraires  de  l'architecte  pour  les  travaux  du bâtiment  Vauthier  et  sollicite  une
subvention auprès du Département, au titre du dispositif solidarité.

DEMANDE DE SUBVENTION – RÉHABILITATION DU SYSTÈME D’ASSAINISSEMENT COLLECTIF DU BOURG
EN VUE DE LA CONSTRUCTION DU PÔLE MULTI-SERVICES
Le  Conseil  Municipal  sollicite  une  subvention  auprès  du  Département  (BDQE)  et  auprès  de  l’Agence  de  l’Eau,  au  titre  de  la
réhabilitation du système d’assainissement collectif.

DEMANDE DE SUBVENTION AU TITRE DES AMENDES DE POLICE
Le Conseil Municipal sollicite une subvention auprès du Département,  au titre des amendes de police, pour l’achat de panneaux
réglementaires de signalisation.

AVENANT AU MARCHÉ DE MAÎTRISE D’ŒUVRE PMS
Le Conseil Municipal autorise le Maire à signer un avenant au marché de maîtrise d’œuvre du Pôle Multi-services. 

AVENANT A LA CONVENTION DE MANDAT PUBLIC CONCLU AVEC LA SEAu
Le Conseil Municipal autorise le Maire à signer un avenant avec la SEAu au titre de la convention de mandat public. 

ÉTUDE PRÉALABLE A LA CONSOLIDATION DU BAS-CÔTÉ NORD ÉGLISE ST JULIEN
Le Conseil Municipal donne son accord pour l’étude préalable à la consolidation du bas-côté nord de l’église St julien.

DEMANDE DE FINANCEMENT RÉGIONAL - PLAN RURALITÉ/BOURG CENTRE - POLE COMMERCES ET POLE
SANTÉ
Le Conseil Municipal sollicite des subventions auprès du Conseil Régional Auvergne-Rhône-Alpes dans le cadre de ses politiques de
soutien à la ruralité/bourgs-centre - pôle de services.

EMPRUNTS
Les adjoints ont présenté, dans le cadre de leur délégation, les dossiers de renégociation d'emprunt des prêts assainissements et du
programme de travaux à venir. Le conseil municipal a approuvé à l'unanimité.

ORGANISATION DE LA SEMAINE SCOLAIRE POUR LES ÉCOLES MATERNELLE ET ÉLÉMENTAIRE
Le Conseil Municipal a validé la demande du Conseil des écoles pour la reconduction de la semaine de 4 jours de classe pour la
période 2020 - 2023 : lundi – mardi – jeudi – vendredi de 8h30 à 11h30 et de 13h à 16h.

MISE À DISPOSITION DE LA SALLE LOUIS BARDET POUR PÉRIODE ÉLECTORALE
Le Conseil Municipal décide de mettre à la disposition gratuitement pendant la période électorale, selon ses disponibilités  : Salle
Louis BARDET.

ÉTIQUETTES     : ÉLECTIONS MUNICIPALES
Le Conseil Municipal décide qu’une participation de 22€ sera demandée à toute personne qui demandera le tirage des étiquettes des
électeurs, pour la propagande des élections municipales.

DIAGNOSTIC DE 3 PLATANES SUR LA PLACE DES JUSTES PARMI LES NATIONS
Le Conseil Municipal accepte le devis de l’ONF quant au diagnostic de 3 platanes sur la Place des Justes parmi les Nations. 

INFORMATIONS DIVERSES
- Un débat s'est engagé sur le projet d'aménagement de la place des Justes après construction du Pôle multi-services. Le conseil
municipal a validé les orientations proposées.
- Réunion de la commission des affaires scolaires et parascolaires programmée pour prévoir le budget 2020.
- Poursuite en 2020 des exhumations au cimetière. 
- Trouver une solution pour les inscriptions au restaurant scolaire afin de prévoir le nombre d’enfant pour éviter le gaspillage.
- le Comité Départemental  de Gymnastique Volontaire souhaite renouveler  l’opération gym pendant les vacances  :  du 24 au 28
février : la salle socioculturelle sera mise à disposition en cas de mauvais temps.
- Le Festival sous les étoiles est reconduit pour cet été.
- La conseillère déléguée aux affaires sociales a synthétisé l'activité sociale sur la commune.
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