COMPTE RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL

DATE DU CONSEIL : Mardi 5 juillet 2016 à 20h30
Présents : Mmes Marie – France CURTAUD, Virginie DALLA COSTA, Nathalie GIOVANNACCI, Nathalie MAILLARD, Carole RAVAL
Mrs Alexandre FAUGE, Jean Paul PERRIAT , René BELLEMIN
Absent : Mrs Christian FAUGES, Francis DEVILLIERS, Bernard VEUILLET
ORDRE DU JOUR :


Présentation du dossier HLL(habitation légère de loisirs) suite au rendez – vous en mairie.

Un projet de 15 tentes pour une activité à orientation bien être. Implantation possible seulement dans un camping
autour du lac existant.


Points sur les travaux en cours : suivi des travaux AEP la Côte Malpasset Ste Rose/ Cabanon technique.
o Travaux AEP la Côte Malpasset Ste Rose : Fin prévue mardi 12 juillet. Les travaux se finiront dans le
délai prévu. Le goudron ne pourra être fait que fin juillet.
o Cabanon technique: fin des travaux : visite réception des travaux ok : 2 éclairages (balisage) seront
rajoutés.



Accessibilité- Ad’AP (agenda d’accessibilité programmé) – Réalisation d’un diagnostic sur tous les bâtiments
communaux recevant du public – point sur l’avancement de ce dossier.

La loi du 11 février 2005 prévoit la mise en accessibilité de tous les bâtiments et installations recevant du public pour le
01/01/2015. Le 29/09/2014 création d’un dispositif complémentaire : l’agenda d’accessibilité programmée (Ad’AP) qui
n’est autre qu’une programmation budgétaire avec un engagement formel de réaliser les travaux dans un délai de 3 ans.
A partir du mois de juin 2016 mise en œuvre du dispositif de sanction (1500 euros pour un établissement de 5°
catégorie) si cet agenda n’est pas établi
Le 27 juin 2016, le diagnostic a été réalisé avec l’aide des services de l’Adret.
Dossier constitué et envoyé à l’Adret afin de réaliser un diagnostic et chiffrer les travaux à réaliser.


Aire de jeux – Assurance – Visite de sécurité.

Contrat d’assurance établi et une visite de sécurité par an prévu par la société fournissant les jeux.


Emploi des saisonniers 2016, déterminer le planning.

Les emplois saisonniers ont commencé ce lundi. Planning sur les 2 mois réparti entre les 4 jeunes.


Divers





CCLA : Projet d’implantation d’un marché de produits biologiques.
Repas des aînés : réflexion pour un repas au restaurant et Invitation pour les personnes âgées de 66 ans et plus.
Pas de réunion du conseil municipal au mois d’août.

Fin de réunion 21H40
Approbation du Compte Rendu du conseil municipal par tous les conseillers.
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