LES SEANCES DE CONSEIL MUNICIPAL
Séances des 19 mai et 16 juin 2015
Choix des entreprises pour les différents travaux :
Restauration du gîte communal
 M. Lagoursolas pour l’électricité, chauffage.
 A.V.S. pour l’isolation des combles.
 Entreprise Barthout pour les volets bois côté rue et
la porte d’entrée.
Ces travaux sont subventionnés à hauteur de 40% par
le Conseil Départemental.
L’appentis de l’école
 M. Lamargue Fabrice pour la construction en bois
de l’appentis.
Demandes de subventions :
Le Conseil Municipal à l’unanimité autorise le
Maire à déposer des demandes de subvention
 pour la construction de l’appentis de l’école.
 pour des travaux de ravalement de façade du local
communal en face de l’église.
Ces travaux sont subventionnables à hauteur de 30%
par le Conseil Départemental.
Journée du patrimoine : samedi 20 septembre.
Pour les habitants de Saint Denis, à l’occasion des
journées du patrimoine 2015, la commune ouvre ses
portes de 14h30 à 17h30. Venez découvrir ou
redécouvrir le gîte, l’atelier municipal, l’école, la
mairie et la bibliothèque.
Association cantine.
Une subvention de fonctionnement de 520 € € a été
apportée à l’association cantine.

Renouvellement convention avec France Télécom.
La convention d’occupation du domaine public par
France Télécom (central téléphonique du Chatenet)
est renouvelée pour une durée de 30 ans au tarif
annuel de 490 €.
Ravalement de la façade du local communal en
face de l’église.
Après lecture des différents devis, les élus, à la
majorité, ont choisi l’entreprise « A.V.S » pour un
montant de 9 605.64 €.
Départ en retraite de Mme ROUX Chantal.
Pour le départ en retraite de Mme Chantal Roux, la
municipalité propose de lui offrir un cadeau et de
contacter Joëlle pour le choix du cadeau (un émail).
Informations :
 Nouveaux rythmes scolaires : la commune a
élaboré un PEDT (Projet Educatif Territorial) pour
pouvoir bénéficier de la subvention de 50 € par
enfant.
Pour la prochaine rentrée scolaire la Communauté de
Communes de Noblat propose gratuitement 2 séances
sur le tri des déchets et 4 séances de motricité (vélo).
 Présentation du DUERP (Document Unique
d’Evaluation des Risques Professionnels) de l’école.
Ce document a été préparé par les maîtresses en
partenariat avec la mairie. Certaines améliorations
sont à prévoir, notamment la rénovation des toilettes
extérieures. Une demande d’étude a été faite auprès de
L’ATEC.

UN POINT SUR LES TRAVAUX
Appentis de l’école
L’appentis de l’école a été réalisé pendant les vacances d’été.
Il servira à stocker des jeux de cour pour les enfants.
Le gîte
Les travaux d’électricité, d’isolation et de chauffage ont été réalisés
avant les vacances d’été et n’ont pas perturbé les locations du gîte de
l’été. Le renouvellement des volets et la porte se feront à l’automne.
La route de l’usine
L’entreprise Marecchia consolide le mur de soutènement du pont
sur la route de l’usine.

Le nouvel appentis de l’école

PRESERVONS « LE BIEN VIVRE ENSEMBLE »
Du civisme
Nous vous rappelons que le terrain de foot et celui de pétanque sont réservés aux activités sportives.
Nous comptons sur le civisme de tous afin d’éviter les dégradations du site par des véhicules
motorisés (4X4, scooters, motos) et de respecter les lieux publics, les déjections canines sont
interdites par soucis d’hygiène… Alors n’oubliez pas de ramasser les déjections de votre
animal pour le respect du cadre de vie de nos enfants.

