CONSEIL MUNICIPAL DU MARDI 25 SEPTEMBRE 2012
COMPTE RENDU
Excusé : Pierre Cramer
1. L’auberge : Madame le Maire présente la situation comptable de l’auberge La
Calèche au 31 juillet 2012 et fait le compte rendu du rendez vous entre le maire, les
adjoints et Angélique Dupierris. Après débat il est décidé de voter à bulletin secret
sur une éventuelle modification du loyer à la baisse. Résultat du vote : pas de
changement du loyer de la Calèche.
3 voix pour une modification du loyer et 6 voix pour ne pas modifier le loyer.
2. Démission d’un adjoint : acceptation par la préfecture en date du 07 septembre 2012
de la démission de Thierry Gillos, 2ème adjoint, pour raisons professionnelles.
3. Détermination du nombre de poste d’adjoint : Proposition de terminer le mandat
avec deux adjoints. Pour = 7, Abstentions = 2.
4. Modification des commissions suite à la démission d’un adjoint : Suite à la
démission de Thierry Gillos , modifications à faire dans certaines commissions intercommunales et extra-communales.
Commission finances : Jean Pierre Cros, commission voirie-environnement : Christian
Garnier et Grégory Landais, SEDI : Laure Dimassi, Sictom : Antoine Coudreau,
syndicat des eaux de la galaure : Jean Claude Giloz, jumelage : Laure Dimassi.
5. Travaux d’entretien de la chapelle St jean Le Fromental : Demande de subvention
auprès du conseil général et de la DRAC pour des travaux d’entretien des
soubassements extérieurs (programme annuel de 2013). Approuvé à l’unanimité des
présents.
6. Adhésion au contrat groupe complémentaire santé pour les employés : Madame le
Maire propose l’adhésion de la commune de Dionay à un contrat groupe
« complémentaire santé » pour ses deux employés à compter du 01 janvier 2013,
avec participation de la commune à hauteur de un euro / mois et par salarié. Au
moment du budget nous reparlerons de la participation de la commune. Approuvé à
l’unanimité des présents.

7. Compte rendu des délégués dans les diverses structures intercommunales
- sictom / les deux syndicats des eaux / la communauté de communes (le nouveau
mode de taxation unique : information de la réunion du 09 octobre).
8. Questions diverses.
a) la salle des fêtes : modification de la convention, à savoir : lors d’une location de la
salle des fêtes, tous documents demandés doivent être rapportés 10 jours avant la
location, la date sera précisée dans la convention.
Modification de la caution à compter du 01 janvier 2013, elle passera à 300 euros.
b) chemin du Mouchet : une visite des lieux a eu lieu avec l’ONF et la mairie, il en
résulte que des renvois d’eau sont à rajouter, ces travaux seront financés par la
commune et une atténuation de ceux existants sera faite. Mais il faut savoir que ce
type de chemin est interdit aux véhicules à moteur de type 4x4 ou quads sauf ayants
droits. Il est réfléchit à la pose d’éventuels panneaux.
c) Pont St Rome : un devis est en cours pour le changement des barrières, il sera
certainement nécessaire de monter un dossier de subvention.
d) 11 novembre 2012 : idem à 2011.

Fait à Dionay le 26 septembre 2012.

