COMPTE RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL
EN DATE DU 21 AVRIL 2008
Questions diverses
Travaux : Route de Lachamp : 64 883 € TTC (DGE 12 611 €, emprunt 35 000 €,
autofinancement 17 272 €) Reprise des travaux vers le 15mai.
Rappel : réfection chaussée nécessaire aux Lampradets (devant chez M.Désir) et devant
l’ancienne poste au Bourg. De prochains travaux routiers devraient concerner la route de la
Monthélie
Menuiseries aux écoles. Nécessité de peintures extérieures pour les fenêtres que l’on
conserverait.
Changement des fenêtres au rez-de-chaussée des écoles du Bourg et de Couchal. (subvention
du Fond Equipement des Communes 16 000 € plus autofinancement). Devis : Doulcet (Ydes),
Simonet (Saignes), Gatiniol (Ydes), Brocs (Vebret), Van Dijk (Vebret), Technimen
(Aurillac).
Réparation croix bretonne face à l’église : estimation 580 € HT. Demande de subvention.
Au stade, des vérifications sont à faire en vue du prochain contrôle de sécurité qui aura lieu le
10/07/08. Des petits travaux sont nécessaires : dossier suivi par M. Salesse et BESSON Yves,
secrétaire de l’A.S.V.
Accueil des enfants avant et après l’école. Actuellement, les élèves sont accueillis de 8 h à 17
h 30. A la rentrée, nouveaux horaires 7 h 30 et 18h30 (à charge aux parents de prévenir les
responsables de l’accueil) basés sur la nouvelle organisation de la semaine scolaire de 24
heures en 4 jours, (sous réserve d’aucune modification au niveau ministériel.)
Représentante de la Commune auprès de la Défense : Mme Bhaud
Discussion des subventions proposées pour le budget 2008 :L’an dernier 7 400 €. Mme le
Maire désire faire des économies et propose 6 000 pour cette année. Discussions pour rétablir
certaines suppressions.
Comptes administratifs 2007 :
Arrivée de Mme Boyer, receveur municipal présentant le compte administratif 2007. Vote (à
bulletin secret). : 12 pour, 2 contre. Quitus pour Mme Boyer : 15 oui.
Budget primitif 2008 :
Présentation par Mme Boyer. Vote à bulletin secret : 7 pour, 8 contre.
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