COMPTE - RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL

Du Lundi 05 Mars 2018 à 20 h30

Présents : Mmes Marie-France CURTAUD, Nathalie GIOVANNACCI, Nathalie MAILLARD et Carole RAVAL.
MM René BELLEMIN, Francis DEVILLIERS, Alexandre FAUGE, Christian FAUGES, Jean-Paul PERRIAT et Alexandre VEUILLET.
Absente et excusée : Virginie DALLA COSTA

ORDRE DU JOUR :
• Approbation du compte-rendu du Conseil Municipal du 06 Février 2018 :
Compte-rendu du 6 Février 2018 : approbation à l’unanimité du compte rendu par les membres du conseil présents.

• Permis 73-184-18-N1001 IZZIZZARI / TOURCIER maison individuelle lieudit La Croix. :
Une rencontre est à prévoir pour la couleur des tuiles, des menuiseries et la largeur des débords de toit.

• Permis 73-184-18-N1002 LAVAUD /CORTES maison individuelle lieudit La Balme.
Permis refusé une première fois pour l’emplacement de la maison. Bon positionnement de la maison aujourd’hui.
En attente de réponse de la DDT.

• Permis 73-184-18-N1003 DUPORT / PIFFETEAU maison individuelle lieudit La Balme :
Une rencontre est à prévoir pour la couleur des tuiles.

• Permis 73-184-18-N1004 DILLARD / COLLIOT maison individuelle lieudit Robonière.
Une rencontre est à prévoir.

• Permis de construire modificatif POUGET / JAY 73-184-14-N1002-M01 modification porte sur la transformation
d’un garage prévu dans le permis de construire initial, en appentis 2 pans non clos au lieudit Chef-Lieu.
Projet en attente de pièces manquantes dans le dossier de demande de permis.

• Demande de travaux RUFFIER 73-184-18-N5002 extension de la toiture du garage existant pour faire un abri à
véhicules lieudit Les Bellemins.
Projet en attente de la réponse de la DDT.
Projet en attente de pièces manquantes dans le dossier de demande de permis.

• ONF vente bois
Information de l’ONF qu’une coupe de bois en parcelle M est à vendre en « bois sur pieds » et non pas en UP.
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• Entretien pompe surpresseur
Proposition d’un contrat à l’année pour l’entretien des pompes du surpresseur au chef-lieu par la société « 01 pompage ».
Avant d’accepter ce devis, une demande d’entretien par le Syndicat de Thiers va être faite.

• Emploi saisonniers 2018 des jeunes :
Pour la saison 2018, sont reconduits :
l’emploi des jeunes de la commune pour l’entretien des massifs floraux,
le contrat unique d’insertion à durée déterminée.

• CU b n° 07318418N2005 déposé par ROUX ROSIER Florent lieudit GRANGE NEUVE :
Une rencontre est à prévoir.

• Projet de piscine déposée par M. PRADES au lieudit Champ Folliet :
Projet accepté.

• Divers :
- Information donnée par Monsieur le Maire : dans le cadre de la révision du PLU une étude complémentaire au Schéma
Directeur d’alimentation en eau potable va être lancée : cela consiste à une remise à jour de l'annexe sanitaire pour une
somme d’environ 1 300.00 € TTC.

• Prochaines réunions : (sauf contre-ordre)
mardi 03 avril à 20h30.
mercredi 02 mai à 20h30

Fin de réunion à 22h30
Approbation du compte-rendu du conseil municipal par tous les conseillers.

Le Maire,
Alexandre FAUGE.
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