COMPTE RENDU DE REUNION DU CONSEIL MUNICIPAL
EN DATE DU 19 SEPTEMBRE 2018

PRESTATION ASSISTANCE A MAITRISE D’OUVRAGE ATESART
Monsieur le maire fait part aux membres du conseil municipal que le mur de soutènement situé le long du cours
d’eau « La Fassière » présente des défauts (fissuration du béton).
Aussi, ce type de structure étant un ouvrage d’art, il convient de solliciter un assistant à maîtrise d’ouvrage avant
de procéder à la réalisation des travaux de réparation de l’ouvrage.
Le Conseil Municipal, après discussion, à l’unanimité, décide de confier la mission de maîtrise d’ouvrage à
l’ATESART pour un montant de 564 €.

RAPPORT SUR L’EAU 2017 SAEP de DOLLON
Le conseil municipal, après délibération, à l’unanimité, n’émet aucune observation et approuve le rapport
sur l’eau 2017 du SAEP de Dollon.

AFFAIRES DIVERSES
 Extension réseau assainissement rue de la piscine
Les travaux réalisés par l’entreprise PIGEON TP ont débuté le 10 septembre 2018
 Caméra surveillance plaine de loisirs
La caméra de surveillance a été installée le 7 septembre 2018.
 Bilan camping piscine saison 2018
Monsieur le maire dresse le bilan camping, entrées piscine et buvette piscine pour la saison 2018 qui se solde par
un bénéfice du fait d’une saison météo favorable cet été. Il est demandé d’étudier l’achat d’une structure
gonflable pour la saison prochaine.
 Concours Villes et villages fleuris 2018
Inscription de la commune pour le concours Villes et villages fleuris 2018 dans la catégorie des maisons fleuries
et camping fleuris.
 Repas des anciens
Le repas du banquet des Anciens aura lieu le Dimanche 14 octobre 2018 à la salle polyvalente.
Monsieur le maire demande une participation active de l’ensemble du conseil municipal.
 Goûter du Téléthon

16h30 le 3 octobre 2018
 Au vu de la vitesse des automobilistes rue de la piscine, il est demandé d’envisager l’installation d’un
ralentisseur.
 Il est signalé que le panneau de limitation de vitesse 30 km/h « rue de la Gare » est caché par les
buissons. Il est demandé de faire le nécessaire.

