COMPTE RENDU CONSEIL MUNICIPAL DU 27 FEVRIER 2015

Présents : André Dérory Serge Adami Agnès Laurendon David Buisson
Séverine Chazelle Françoise Deygat Julien Chavaren
Absents Excusés : Dominique Bartholin Stéphane Prajalas Audrey Bessey
Secrétaire de séance : Serge Marcoux

1

Présentation des chemins de randonnée P D I P R
Plan Départemental des Itinéraires de Promenade et de
Randonnées

Une mise à jour des chemins de randonnées a été faite par deux membres du
conseil municipal.
Trente-neuf chemins de randonnées ont été répertoriés sur la commune de St
Georges en Couzan

2

Projet photovoltaïque salle d’animation, mairie et local foot

Après analyse de l’étude faite par le SIEL , le conseil municipal est favorable à
la poursuite de ces projets d’installations de panneaux photovoltaïques

3

Extinction éclairage public

Le conseil municipal décide de demander l’avis à la population par un sondage
d’opinion sur l’éclairage public

4
Point à mi-parcours sur les travaux d’étude sur le projet de
commerce
Monsieur le maire présente les études faites par la maison des services et le
bureau d’étude du développement local (Mme Mureil Weiner).

5

Dossier d’amendes de police

Le conseil municipal est favorable à la demande de Monsieur le Maire d’initier
un dossier d’amendes de police

6

Emploi aidé

le conseil municipal décide de l’embauche de M Barre Richard dans le cadre
d’un CAE Durée 24 heures par semaine (si ce dossier est éligible à une
réduction de charges de 75%)

7

questions diverses :

- TAPP (temps activité péri-scolaire) :
Le maire informe la prolongation de l’accord de l’académie jusqu’au 31 août
2017
- Le maire demande au conseil municipal de réfléchir à l’aménagement de
l’étage de l’école.
- Le planning des permanences a été établi pour les élections départementales
des 22 et 29 mars 2015

L’ordre du jour étant épuisé Monsieur le Maire remercie les personnes
présentes

Fait à St Georges en Couzan le 27 février 2015

