COMPTE RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL
DE LA COMMUNE DE CHASTREIX

L’an deux mille seize, le trois juin à vingt heures trente, le Conseil Municipal de la
Commune de CHASTREIX, légalement convoqué, s’est réuni en session ordinaire à la
Mairie, sous la présidence de Monsieur BABUT Michel, Maire.
Date de la convocation : 27/05/2016
Etaient présents : Pierre FAUGERE, Christine GARDETTE adjoints, Romain
GUILLAUME, Jacques GALISSON, Philippe VALLON, Bernadette GOIGOUX, Elisabeth
CHARBONNEL, Roger GATIGNOL
Absent :
Excusé : James LAIRE pouvoir à Jacques GALISSON.
Secrétaire de séance : Romain GUILLAUME
1-

2-

POINT SUR LES ACTIONS DE LA RESERVE NATURELLE DE CHASTREIX SANCY
Monsieur le Maire donne la parole à Thierry LEROY – conservateur et Cindy
MERLOT – chargée de mission auprès de la Réserve Naturelle qui font le point
sur les opérations réalisées en 2015 et les opérations prévues en 2016.
Thierry LEROY expose également aux membres du Conseil Municipal la
convention qui sera signée entre la Réserve et la Commune. Celle-ci porte sur
l’entretien du chemin de Rimat – le Pacher – les Lades.
MAITRISE D’ŒUVRE – CHOIX BUREAU D’ETUDES – PROJET STATION

Monsieur le Maire rappelle les modalités de consultation concernant la maitrise d'œuvre dans
le cadre du projet d'aménagement de la station de Chastreix Sancy à savoir, la consultation
de deux bureaux d'études (MDP et TIM Ingénierie. Les offres peuvent se résumer ainsi :
- MDP :
24 899 euros H.T.
- TIM Ingénierie :
29 225 euros H.T.
Après, délibéré, le conseil municipal, à l'unanimité, décide de retenir l'offre du bureau
d'études MDP au prix de 24 899 euros H.T. et demande à ladite société de rajouter la
réalisation des demandes de subventions dans sa prestation.
3 – TARIFS REMONTEES MECANIQUES SAISON 2016/2017
Monsieur le Maire propose de faire une augmentation de 7 % des tarifs des remontées
mécaniques compte tenu du coût élevé des travaux nécessaires à la remise en état des
équipements. A noter, en cas de panne, des réductions pourront s’effectuer de 4 à 20 % . Un
nouveau tarif sera proposé «tarif fin d’après-midi de 15 à 17 h » pour répondre à une
demande existante.
Après délibéré, le conseil municipal, 7 pour et 3 contre décide de valider les tarifs suivant
l’annexe joint

4 – TIRAGE AU SORT DES JURES D’ASSISES 2017
Monsieur le Maire invite le Conseil Municipal à procéder au tirage au sort des jurés d’assises
pour l’année 2017
Ont été tirés au sort :
- BERNARD Christophe, né le 16 janvier 1965 à Chastreix (63), Adjoint technique,
domicilié à Rimat 63680 CHASTREIX
- GAUCHER Véronique épouse VINCENT, née le 18 janvier 1959 à Saumur (49),
employée, domiciliée à La Vareille 63680 CHASTREIX
- SCIUTTI Nathalie épouse DRUGUET, née le 12 avril 1967 à Mont Saint Martin (54)
institutrice, domiciliée à La Montagne d’Ance 63680 CHASTREIX

