Compte rendu de la réunion du Conseil Municipal
du mardi 3 juin 2014 – 20 h – salle du conseil

-

Convocation en date du 31 mai 2014
Absents excusés : Néant
Secrétaire de séance : Valérie MORLET
Le compte rendu de la réunion du 15 mai 2014 est approuvé à l’unanimité.

ORDRE DU JOUR

CONSTITUTION D’UN COMITE DE PILOTAGE – détermination du périmètre PAVE et la
liste ERP concernés
Le conseil municipal a délibéré le 20 mars 2012 pour l’adhésion au groupement de
commande créé à l’occasion de la mise en place du plan de mise en accessibilité de la voirie et des
espaces publics.
Le conseil municipal a délibéré le 16 octobre 2013 sur l’élaboration du plan de mise en
place en accessibilité de la voirie (PAVE) et la réalisation des diagnostics des établissements
recevant du public (ERP).
Les échéances approchantes des travaux de mise aux normes d’accessibilité des ERP de la
1ère à la 5ème catégorie, à savoir le 1er janvier 2015, la commune doit s’engager à former un comité
de pilotage (COPIL) pour l’élaboration de son plan de mise en accessibilité de la voirie et des
espaces publics (PAVE) et la réalisation des diagnostics des établissements publics (ERP)
Après avoir délibéré, à l’unanimité, le conseil municipal décide de composer un comité de
pilotage comme suit :
Monsieur Xavier RELAVE (maire) – M. Marc PELLETIER (adjoint) – Madame Isabelle VINET
(conseillère) – Madame GALLIER (représentante de l’ADAPA) – Monsieur ANCEAU
(représentant des commerces implantés sur le territoire de la commune) – Madame MICHAUD
(membre du CCAS) – Monsieur VINET (représentant des personnes à mobilité réduite).
L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 21 h heures
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