
CONSEIL MUNICIPAL 

DE 

CHARTRIER FERRIERE 

            

                                                                    SEANCE  DU  24  JUIN 2019  

    

                      Compte rendu sommaire  Affiché en exécution de l’article L 121-17 du code des communes 

Absent/ néant  

 

 

PROCES VERBAL : le procès- verbal de la séance du 21 Mai   2019 est adopté à l’unanimité 

 

 
Chemin rural du « TAUCHOU » 

Le Conseil municipal décide par 8 voix pour et une abstention  

 D’accepter la cession pour l’euro symbolique da la parcelle appartenant à Mme MOUNIER au lieudit « le TAUCHOU »afin 

d’améliorer la desserte des parcelles visa le chemin rural  existant trop étroit  

 

Médecine professionnelle et préventive   
le Conseil municipal décide à l’unanimité d’ autoriser M le Maire à signer une convention avec le Centre de Gestion  de la 

CORREZE pour les demandes de visite médicale ,d’une durée de  1 an , reconductible   

 

accord A M F  - S A C E M ( tarif préférentiel)  
  le Conseil municipal décide  à l’unanimité de déléguer à l’Association des marchés de Producteurs de Pays l’organisation 

des marchés de pays et de déléguer à l’Association des parents d’élèves l’organisation de la kermesse et à ce titre 

bénéficier d’une réduction sur les tarifs SACEM par l’intermédiaire  des nouveaux forfaits de l’A M F  dans un cadre très 

strict  

                       

recensement de la population  
 le Conseil municipal décide à l’unanimité  d’accepter la proposition de M le Maire pour la nomination d’un coordonnateur 

en charge du recensement communal de janvier 2020  

 
 

 

 

Infos diverses     

 
Travaux de voirie et de parking /  début des travaux de voirie 2019 et réfection des  parking semaine 26  

toilettes sèches   / en prévision de la saison estivale Installation de toilettes sèches  sur la place « R. MAS » 

Journée citoyenne /prévue le 6 JUILLET 2019  -  3 lieux de rendez vous  / cimetière de ferriere – village du maillet – village du 

mazajoux  ( se faire inscrire en mairie )  


