COMPTE-RENDU CONSEIL MUNICIPAL
DU 23 SEPTEMBRE 2021
UN ETE RICHE EN MANIFESTATIONS

Compte tenu de l’absence de Monsieur le Maire, la séance a été présidée par Jean-Claude
VIGOUROUX, 1er adjoint.
Plate-forme de dématérialisation des achats publics
Il a été présenté :


que le Centre de gestion réitèrera la constitution d’un groupement de commandes en vue de
retenir une plate-forme de dématérialisation des marchés publics pour 2 ans renouvelable une
fois, mise à disposition de l’ensemble des collectivités signataires ;



qu’il ne sera opposé de facturation qu’en cas d’utilisation effective de la plate-forme de
dématérialisation.

Le conseil municipal a décidé à l’unanimité le renouvellement de la convention.
-

Bulletin municipal 2021

Il a été exposé l’élaboration du prochain bulletin municipal avec une révision du tarif des encarts
publicitaires sollicités auprès des entreprises ; afin de réduire les frais de mise en page et
d’imprimerie.
Le Conseil Municipal a décidé unanimement de fixer le coût d’insertion d’un encart publicitaire
à 25€ par entreprise au lieu de 20€.
-

Demande des habitants de Le Thord : aménagement d’un terrain de boules

Une demande d’installation d’un terrain de boules de 15 m de long sur 5 m de large, au Thord,
sur la parcelle E 540 a été faite.
Ainsi qu’une sollicitation pour la fourniture de cailloux et de tout venant stabilisé, et pour la
location d’une pelle mécanique et d’un compacteur par la collectivité.
Le Conseil Municipal a décidé à l’unanimité d’autoriser l’aménagement d’un terrain de boules.
Les matériaux ainsi que la location de matériels ne seront pas pris en charge ; seul un apport de sable
pourra être fourni.
-

Convention de déneigement 2021-2022

Renouvellement de la convention de déneigement avec le GAEC DES CHAMBOUTTINES.

Point sur les dossiers :
-

Repas et colis des aînés 2021

-

Demande de M. et Mme ROBIN : consolidation du mur sous l’ancienne école

-

Travaux de réhabilitation de l’ancien presbytère

-

Projet de rénovation de la salle polyvalente

-

Travaux de voieries

-

Adressage

-

Projet éolien

-

Manifestations : vogue, 150 ans du Cévenol, stock-cars, remise de livres aux enfants ayant
participés au jeu du bulletin municipal, spectacle : si la Haute-Loire m’était contée

-

Remerciement des associations pour les subventions

-

SPL photovoltaïques

-

Entretien du PR 392

-

Comptes rendus AG APE du Bouchet-Saint-Nicolas et Landos

