Compte rendu conseil municipal du 30 juin 2017
Présents : L Biardoux, F Bussy, J Mirat, MA Sourd, M Mathieu, D Gonthier, R Charles, N Joyot
Excusés:C Malaterre donne pouvoir à L Biardoux
F Monking donne pouvoir à M Mathieu
H Jean Louis donne pouvoir à D Gonthier
secrétaire de séance : N Joyot
La séance est ouverte par Mme le Maire à 19h :
1-Elections du titulaire et des suppléants pour les élections sénatoriales du 24 septembre .
Ont été élus : titulaire :L Biardoux
suppléants : F Bussy, R Charles, MA Sourd .
2- Travaux :
-en voirie : route du moulin de Saloué
chemin Champ Rebouleau
route moulin du Railly route des Croisettes
point d'apport volontaire près de la station d'épuration
enrobé de la cour de la mairie
2 tonnes de point à temps
La réfection totale de la cour de la mairie coûtera 14500€
DELIBERATION : pour 11
2ème tranche des travaux d'eau à Vermot : On saura le montant de la DETR début juillet, les travaux se feront
en fin d'année.
Evacuation des eaux pluviales à Mézauguichard.
3-Contrat de maintenance informatique :
Segilog : 2900€
SIEEEN : 2007€
DELIBERATION : pour le SIEEEN:11
4- Chemin de l'Huis Gillot :
L'enquête publique est terminée, pas d'objection. Les démarches peuvent être engagées.
5- Echange Roumier /commune :
1 parcelle appartient à la commune l'autre appartient aux habitants du bourg (ancien affouage), celle-ci ne peut
pas être vendue. L'échange se fera donc uniquement avec la parcelle qui appartient à la commune.
6- Mise en place du service départemental d'instruction du droit des sols :
services compétents au niveau du département pour instruire les dossiers.
coût fixe : 1,50€ par habitant ;
75€ par acte (permis de construire). La répercussion de ce montant se fera sur la taxe d'aménagement.
7- ONF :
Reprise de l'exploitation de nos bois communaux.
Les bois seront vendus par adjudication en avril 2018.
1. DELIBERATION : pour 11
La séance est levée à 22h.

