
                                
                                                   COMPTE RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL du 9 décembre 2019 

 

Absents :   

- Sophie REVERT- SERVETTAZ -   Bruno MOSZKOWSKI- Teddy BENDRISS- 

 

Pouvoir : Marie VOULHOUX à JD.BALASTRIER 

 

La séance a été ouverte à 19H05 

 

1-Acquisition de matériel 

 

Accord du Conseil pour l’acquisition de matériel de désherbage alternatif pour un montant de 457€ 

 

2 Dossier Boulangerie 

 

 M. Le Maire expose au conseil que le bail initial signé en 2016 prévoit une vente possible du bâtiment 

au bout de 3 ans. 

Selon les termes de ce bail, cette vente doit être proposée en priorité aux preneurs actuels. 

Dans ce cadre le cabinet GSM a fait un projet de division de parcelle. 

Le conseil est invité à se prononcer sur la vente éventuelle et sur la surface de la parcelle telle que 

définie par le géomètre. 

Après débat, le conseil a donné son accord au projet de division de parcelle et chargé Monsieur Le 

Maire de prendre contacts avec les preneurs actuels pour une vente éventuelle du bâtiment 

 

3 Départ en retraite de la secrétaire de Mairie 

 

Monsieur Le Maire a donné lecture du courrier de la secrétaire de Mairie qui sollicite son départ en 

retraite au 1
er

 avril 2020. 

Il expose la candidature de Madame LANTHELME, à la recherche d’un poste pour compléter son 

emploi du temps , et qui est venue se présenter à Monsieur Le Maire et au 1
er

 adjoint. 

Le conseil a remercié  Madame BONNARDAU pour le travail effectué  et accepté le recrutement de 

Madame LANTHELME. 

 

4 programme voirie 2020 

 

Le Conseil a donné son accord au programme proposé par la Communauté de Communes. 

Le mur de la rue du Platet sera refait en béton. 

 

5 Questions et informations diverses 

 

- Cérémonie des vœux : elle aura lieu le samedi 18 janvier à 17h 

-  Proposition de MUTUALP : refus du conseil de signer une convention avec cet organisme. 

- Le conseil rappelle aux riverains l’obligation de procéder à l’élagage des arbres qui empiètent sur la 

voie publique. Un courrier leur sera envoyé à chacun. 

- M. BALASTRIER a rendu compte de la rencontre aves l’Agence Départementale pour 

l’aménagement de la route des Alpes. Une proposition devrait être faite début 2020. 

-  M.BALASTRIER  a rendu compte du déroulement du dernier conseil d’Ecole. Le conseil a donné 

son accord pour la prise ne charge du transport pour 3 sorties ski. 

- La mise en place de miroir de sécurité à la sortie de l’impasse des Parquettes sera réalisée sous 

réserve de l’accord des riverains. 

-  
La séance a été levée à 21h10 

 

Le Maire 

 

Alain SAUREL 


