RIS, mercredi 02 juin 2021

MAIRIE de RIS

Puy-de-Dôme

 63290 – RIS
 04 73 94 61 72
 04 73 94 89 60

COMPTE-RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL DU 01/06/2021

L’an deux mil vingt et un, le 01/06/2021, à 20 heures, le Conseil Municipal de la
Commune de RIS, dûment convoqué s’est réuni en session ordinaire à la Mairie, sous la
Présidence de Monsieur LOPEZ Georges.
Présents : Mmes DUCOING Sandrine, FOUCAUD Nathalie.
Mrs, ARNOULD David, FOUCHER Robert, GOURBILIERE Jean-Claude, LAMBINET
Thierry, LOPEZ Georges, DENEUVY Georges, MAY Mickaël, LAMAIN Bruno.
Absent : MAYMONT Steve
Procuration : GENESTE Robert

Délibérations :


Résultat diagnostic assainissement : accepté à l’unanimité



Les enfants qui rentrent en 6ème à la rentrée prochaine auront un bon d’achat à la
papèterie de Puy Guillaume pour un montant de 30€.



Une aide de 30€ sera octroyée aux familles (qui en feront la demande) dont les
enfants prennent le bus pour se rendre au collège de Puy Guillaume


SMGF : présentation des mouvements comptables exceptionnels du
fonctionnement à l’investissement évoqués au conseil municipal précédent.
Propositions de projets dans le cadre de la subvention FIC (Fond d’intervention
communale) :
 Achat d’un nouveau frigo pour la cantine




Peintures dans les classes de primaire
Création d’un préau dans la cour des maternelles

Une remise de prix aura lieu dans la classe du maître vendredi à 14h, la presse sera
présente.
Idées de travaux 2022 :




Toilette accès personne à mobilité réduite au stade
Borne pour camping-car
Aménagement d’un circuit pédestre au départ du « Saut du Loup »

Organisation des élections, les différents élus se sont positionnés sur différents créneaux
horaire.
Le plan de circulation dans la salle des votes a été présenté, le matériel de protection et
les bulletins ont été réceptionnés.
Une réunion pour finaliser l’organisation aura lieu le 16/06/2021 à 18h.
Le Maire offrira un goûter aux enfants pour la fin de l’année scolaire selon le protocole
sanitaire en vigueur.
La pelle et la remorque arrivent le 02/06, Henri détient le Caces permettant de le
conduire.

