REUNION DU CONSEIL MUNICIPAL d’ AULHAT - FLAT
22 janvier 2018 à la mairie d’AULHAT
Présent(e)s :
Didier Archimbaud - Catherine Brai - Pierre
Chabrillat - Louis-Marie Charrier - Michel Collange - Jean-Pierre Collet Bernard Coudert - Bernadette Courtias - René Courriol - Olivier Cusset Gisèle Dumaigné - Jean-François Enjolras - Eliane Fargette - Frédéric
Jacob - Séverine Léger - Myriam Magaud - Jean-Louis Mahuteau Mickael Pomel - Carole Poncet - Jean-Luc Prulhiere - Gérard Thevier Eric Viallet.
Absents : Arnaud Bisiaux - Saber El Basri.
Eliane Fargette est désignée secrétaire de séance.

ORDRE DU JOUR

DELIBERATIONS


Délibération pour modification des statuts du SIVOM :
Le maire lit le document modificatif des statuts du SIVOM ; Le
Conseil municipal approuve cette modification. (voir modèle fourni)

DECISIONS


Décision concernant le choix des trottoirs du projet
d’aménagement entre Aulhat et Flat :
Une présentation du projet est commentée en séance (éléments
techniques, photographies et prix) ; après échange de points de vue et
réponses données aux questions posées, le vote donne le résultat
suivant :
 Choix enduit clair :
 Choix enrobé grenaillé « type Authezat » :
 Choix d’un mix des 2 solutions :

3 voix
16 voix
3 voix

C’est donc le choix des trottoirs en enrobé grenaillé de type
« Authezat » qui sera intégré à l’appel d’offres du projet.

INFORMATIONS


Situation financière :
Le maire et l’adjoint aux finances commentent les comptes
provisoires de l’année 2017 (fonctionnement et investissements)



Acquisitions officielles des terrains et bâtiment :
Le maire informe le Conseil municipal de l’officialisation devant
notaire des 3 opérations suivantes :
 chemin de St Privat
 terrain Gauthier sous le cimetière de Flat
 pigeonnier et terrain route de Brenat à Aulhat
Le maire demande à la commission des travaux de réfléchir sur le
projet d’aménagement du terrain « Gauthier » en dessous du
cimetière de Flat.



Recensement de la population communale :

Le maire et l’adjoint chargé de ce dossier informent le Conseil
municipal sur les opérations préparatoires au recensement, sur le
calendrier et le début des visites chez les habitants.



Information sur les réflexions concernant la restauration
scolaire :
Le maire et l’adjoint chargé des affaires scolaires donnent des
informations sur le travail de la commission scolaire.



Information sur les ateliers de thématique «climat/énergie »
Le maire rappelle cette demande d’API et propose aux élus de se
manifester auprès de lui pour les inscriptions aux ateliers.



Compte-rendu d’une conseillère :
Eliane Fargette fait un compte rendu à propos de la réunion à
laquelle elle a participé, concernant les rythmes scolaires et les
activités périscolaires, organisée par API.



Démission de Carole PONCET :
Carole PONCET, conseillère municipale a présenté sa démission
pour des raisons professionnelles et personnelles.
Le maire, approuvé par l’ensemble des élus, a pris acte de cette
décision et a remercié Carole PONCET pour son engagement et sa
fidélité à l’équipe municipale pendant ces quatre années.

L’ordre du jour étant épuisé, la séance est close à 23 h

