
Création de 2 demi- postes concernant le secrétariat de Mairie.

Le conseil municipal s’est réuni le 12 octobre 2012.
Travaux 

Le bilan de l’étude concernant la sécurisation des arrêts de cars est lu. 
Des travaux seront engagés concernant l’éclairage, la signalisation et la 

limitation de vitesse près des arrêts afin d’améliorer la sécurité des 
enfants.

Des travaux concernant le réseau d’eaux usées secteur « Le Pavé » vont 
être engagés par la COCOBA. La Commune effectuera dans un même 

temps des travaux concernant les réseaux d’eau courante et d’eaux 
pluviales( coût estimé 5600€).

Un charpentier sera contacté concernant le toit de la bibliothèque qui 
présente de grosses faiblesses. 

Défibrillateur
L’achat d’un défibrillateur est décidé (prise en charge à 80% par le 

Conseil Général)

Délibérations
Une délibération est prise pour créer 2 demi- postes concernant le 

secrétariat de Mairie. En effet, l’actuelle secrétaire sera en retraite en fin 
d’année. Elle sera remplacée par Mme Plenet et Mme Vocanson. Le 

contrat des nouvelles recrues débutera le 1er novembre.

Un seconde délibération est prise pour contractualiser la convention entre 
le CIAS et la Commune concernant l’entretien des espaces verts de la 

maison d’accueil des personnes âgées.

Une dernière délibération est prise pour approuver le plan de mise en 
accessibilité de la voirie et des espaces publics afin de faciliter l’accès 

aux personnes à mobilité réduite. Le cabinet CRYSALIDE sera mandaté 
pour effectuer le diagnostic concernant les bâtiments (coût 500€).

Divers
La salle des jeux de société sera prêtée à la Pêche Vocançoise qui souhaite 

mettre en place une école de pêche.

Des jeux seront achetés pour la cantine municipale.

De nouvelles illuminations de Noël seront commandées.



Les démarches sont engagées pour l’élaboration du bulletin municipale 
2012. Les associations peuvent préparer dès maintenant leurs documents 

(à déposer ou envoyer par mail en Mairie).

Une subvention de 200€ est attribuée au Comité des fêtes concernant la 
manifestation « Déval’ Cance ».


