COMPTE RENDU CONSEIL MUNICIPAL

LUNDI 7 JUILLET 2014

Présents : Vincent THOMAS, Laurence VALLAT, Elisabeth LAFFONT, Véronique
LEGARS, Patricia LEVEQUE, Mathieu ROUSSEAUX, Claire MEYER , Xavier
MAINGUE, Etienne CHATELON, Xavier SEGUY
Pouvoir d’ Agnès COURBON à Vincent THOMAS
Séance débutée à 19h30
-

Choix d’un secrétaire de séance : Claire MEYER
Approbation du dernier Compte-rendu : Adopté à l’unanimité
Délibération pour paiement de 7 heures supplémentaires au poste
ATSEM - votée à l’unanimité

-

Eau : Délibération pour réfection réseau d’eau
o

Concernant l’appel d’offres, l’entreprise Bouchardon arrive en premier
avec 86 pts/100

o

Deux tranches dans l’appel d’offres


Réservoir de Montpenan à la Croix de Pierre : 120 845 €
votée à l’unanimité



Croix de Pierre jusqu’au cimetière : 92 967, 50 €
4 abstentions – 7 pour

-

Eco-hameau : Délibération pour une formation
o

Formation financée par une subvention à effectuer avant février 2015

Stage pratique (mur en pierres sèches). (2160 €) - 9 pour – 2 abstentions
Stage théorique (3840 €) - 10 pour – 1 abstention
- Le bail pour la forêt communale à la société de chasse est en préparation par
l’Office National des
Forêts
- L’AMF propose de signer une motion concernant la diminution des dotations de
l’Etat pour les communes : on est adhérent de l’AMF, on propose donc de la
signer.
-

Remplacement de la tondeuse

-

Reprise du branchement du radiateur électrique pour la station de pompage

-

Délibération pour demander une subvention pour le changement de l’étrave de
déneigement montant estimé à 12 950 €

-

Subvention voirie : 38 500 € accordé du Conseil Général

-

Affichage des numéros de portable des adjoints et du Maire en cas d’urgence
pendant l’été.

-

Lundi 25 août à 19h30 : remise des dictionnaires aux élèves de CM2 qui
rentrent au collège

-

Prochain conseil le 25 août à 19H30.

