
        

 

 

Le conseil municipal, réuni en assemblée ordinaire, a 
examiné les affaires suivantes : 

 

Lotissement du Rio Giro : 

Après avoir fait état de l’avancement des travaux de 
voies et réseaux et d’aménagement des espaces publics 
de la troisième tranche du lotissement du Rio Giro, le 
maire propose à l’assemblée la signature d’un avenant 
au marché avec la Société Montluçonnaise de 
Construction afin de prendre en compte un complément 
d’enrobé et la suppression de plantations portant le 
montant du marché initial à 158 123,76 € TTC soit une 
augmentation de 6 099,60 € TTC. 

 

Extension du gymnase : 

Après consultation, réunion de la commission d’appel 
d’offres et analyse des offres, le choix du maître d’œuvre 
qui sera chargé des travaux relatifs à l’extension du 
gymnase (construction d’une salle de gymnastique et 
d’un local de rangement) s’est porté sur M. Antoine 
MARTIN-RIVIERE. 

 

Assistance technique pour l’assainissement collectif : 

La convention pour assistance technique dans le 
domaine de l’assainissement collectif signée avec le 
Conseil Général en 2009 nécessite un avenant que 
l’assemblée a validé. Le montant de la participation 2010 
est porté à 2 525,72 €. 

 

Avenant au bail des infirmières : 

Le conseil municipal prend note de la cessation 
d’activité d’infirmière libérale de Madame VENUAT 
Valérie depuis le 1er juin et de son remplacement par 



Madame LAUMY Corinne. Le bail sera modifié en 
conséquence.   

 

 

Renouvellement du bail de la trésorerie : 

Le bail de la perception est renouvelé à partir du 15 juillet 
2010 pour une durée de 9 ans et le loyer annuel porté à 
9 657,41 €. 

  

Personnel communal : 

Le conseil municipal a entériné les avis favorables de la 
commission administrative paritaire afin de nommer M. 
AUTOURDE David au grade d’agent de maîtrise, Melle 
CHOISEL Véronique au grade d’adjoint technique de 1ère 
classe et Mme TRAYSSAC Julie au grade d’adjoint du 
patrimoine de 1ère classe. Ces modifications prendront 
effet au 1er juillet 2010. 

 

Jurés d’Assises 2011 : 

Un tirage au sort de 6 personnes a été effectué afin de 
constituer la liste préparatoire du Jury d’Assises 2011. 

 

Au cours de cette séance, le conseil municipal a 
également évoqué les points suivants : 

- Entretien du Point Info Tourisme 

- Maintenance de la station d’épuration 

- Eclairage public (horaires de mise en service) 

 


