SEANCE DU 4 NOVEMBRE 2016
Retraite de M. Gérard SOULEYRAS
Le départ en retraite de Monsieur SOULEYRAS Gérard, Adjoint Technique Territorial, est prévu au
1er avril 2016.
Il est proposé de ne pas le remplacer.
Il sera proposé à Monsieur HABONNEL Fabien, Adjoint Technique, actuellement à 32h/35ème de
passer à 35h/35ème.
La décision concernant la date de cette modification de contrat devrait être prise à la prochaine
séance du Conseil Municipal.
OUÏ cet exposé, l’Assemblée approuve ces propositions à l’unanimité.
RAMI : relais d'assistante maternelle intercommunal
Il a été proposé par la Communauté de Communes Entre Dore et Allier d’ouvrir un Pôle d’Accueil
Parents Enfants (PAPE) au 1er janvier 2017, dans la Commune de CREVANT-LAVEINE.
Pour ce faire, il a été proposé de mettre à disposition la salle des mariages de la Mairie de
CREVANT-LAVEINE, les mardis et jeudis.
Avant l’ouverture de ce relais, des travaux doivent être réalisés :
Blocs de sécurité à revoir ;
Marche d’accès à la salle des mariages à modifier ;
Porte d’accès à la salle : inverser le sens d’ouverture ;
Mettre les WC aux normes handicapés ;
Réaliser un cache pour la cheminée ;
Créer un abri poussettes ;
Fermer l’accès à la cave ;
Déplacer les archives situées dans un local qui servira de bureau aux assistantes
maternelles.
Le rôle de ce relais est d’accueillir les nourrices, d’informer les parents.
Il concernera les Communes de VINZELLES, BULHON et ORLEAT.
Trois personnes seront embauchées par la CCEDA.
BAJOLET : travaux de voirie
Le Conseil Municipal étudie le problème afin de trouver la solution la plus adaptée.
Cérémonie du 11 Novembre
La mise en place de la salle polyvalente se fera à 9h30 par les membres du Conseil Municipal.
Le départ du défilé se fera à 11 heures de la Mairie pour se rendre au monument aux morts où
Monsieur le Maire appellera les morts inscrits sur le monument. Les enfants présents déposeront
un drapeau pour chaque nom cité.
Questions diverses
Goûter CCAS et colis
Les colis ont été commandés chez Monsieur RELLIER domicilié à VINZELLES.
Le nombre de colis est de 62, comprenant des colis individuels et des colis couples.
Il y a 7 personnes en maison de retraite. Des colis particuliers seront faits.
Le gouter se aura lieu le samedi 10 décembre à la salle polyvalente. Au cours de celui-ci il sera
servi des tartes, des brioches maison.
Une réunion des membres de la commission CCAS aura lieu prochainement.
Illuminations de Noël
Les anciennes illuminations sont en mauvais état.
Il avait été envisagé en début d’année de les remplacer par une grande illumination qui serait
installée au plateau des Six Pierres.
Madame LAVEST Agnès et Monsieur MUCHEMBLED Guy, Adjoints au Maire ont réalisé des
recherches auprès de plusieurs fournisseurs.
L’entreprise CRELIGHT domiciliée à BLANZAT a été choisie, elle travaille en collaboration avec le
Sieg 63. Ce dernier peut nous faire bénéficier d’une subvention à hauteur de 50 %.
L’Entreprise CEGELEC nous installera les illuminations.

Dates des séances du Conseil Municipal
Le Conseil Municipal se réunira le vendredi 2 décembre en lieu et place du vendredi 9 décembre.
La séance de janvier est fixée au vendredi 20 quant à celle de février elle aura lieu le vendredi 17.
Les vœux du Maire et de la Municipalité auront lieu le samedi 21 janvier 2017 à la salle
polyvalente.

