CONSEIL MUNICIPAL
Lundi 11 mai 2015
Présents : Élisabeth LAFFONT, Mathieu ROUSSEAUX,
Xavier SEGUY, Vincent
THOMAS, Patricia LEVEQUE, Étienne CHATELON, Agnès COURBON, Claire MEYER,
Xavier MAINGUE, Laurence VALLAT, Véronique LEGARS.
ORDRE DU JOUR
Désignation du secrétaire de séance : Claire MEYER
Approbation du compte rendu du conseil du 20 avril 2015 : Erreur dans le paragraphe SAS
Taillard, il s’agit de Élisabeth LAFFONT et non de Élisabeth VALLAT.
•

Délibération du PEDT (projet éducatif de territoire pour les activités périscolaires
dans le cadre d'un accueil déclaré) : Il permet le versement d'un fond d'amorçage
par l’État. Approuvé à l’unanimité.

•

Délibération tarifs de l’eau, et rapports sur l’eau et l’assainissement : Proposition de
maintenir les tarifs eau et assainissement 2014 et Rapports 2014. Approuvé à
l’unanimité.

•

MAGE : Visite de la station. La station est bon état de fonctionnement. Le souci de
la présence en nombre de lingettes persiste. Un courrier, explicatif des bonnes
pratiques, sera joint à l’envoi de la prochaine facture d’eau pour les habitants du
village.

•

Délibération Ailes de Taillard : Remise en état du site après démantèlement.
N’ont pas pris part à la discussion et au vote : Mathieu ROUSSEAUX, Claire
MEYER, Élisabeth LAFFONT et Véronique LEGARS.
Adoptée par 7 voix pour.

•

Voirie de le Côte des Gardons : Curage des fossés et reprise des passages busés :
L’entreprise MAZET a été retenue.

•

Arpentage Eco Hameau Mirosse : Cabinet Julien retenu.

•

Nettoyage des réservoirs : Programmation de travaux préparatoires (dérivations) à
réaliser afin d’ éviter de couper l’eau au village pendant les travaux.

•

Petit patrimoine :
Il est prévu un panneau d’information sur l’ancien Tilleul au village. A Montchal, une
signalétique pour accéder au château, et un panneau informatif pour le
Puits derrière l’église.
Une sculpture, à partir d’un morceau de l’ancien tilleul est en préparation.
Prochain conseil le 1er juin 2015 19h30

