Réunion du conseil Municipal du 24 Juin 2014 à 20 h
Présents : Mr PECHO Jean, Mr METAIS Joël, Mr VALOIS Eric, Mr D’HEYGERE Pascal, Mr
LIEURE Patrice, Mr LE CAM Philippe, Mr VERCOUTERE Marc, Mme CORNET Roselyne, Mme
CONTY Rosemonde, Mme BEAUVOIS Isabelle.
Absent excusé : Mr MARION Thierry.
Avant de commencer la séance Mr le Maire demande le rajout de 2 points à l’ordre du jour :
- Convention avec le centre aéré familles Rurales « La Ruche »
- Devis Lyonnaise remplacement d’un poteau incendie et réalisation d’un branchement assainissement
eau usée.
La séance du 20 Mai 2014 est approuvée à l’unanimité.
Convention centre aéré : Convention avec Familles rurales remplacée par « La Ruche » de Léglantiers.
(10€ par enfant par jour). Inscription le 28 Juin 2014.
Devis Lyonnaise des Eaux :
Suite à la délibération du 29/11 autorisant le branchement, proposition du devis pour la
réalisation d’un branchement assainissement des eaux usées (au n°10 de La Libération, travaux qui
seront refacturés au futur acquéreur de la parcelle) 2 673.77€ H.T.
- Devis pour remplacement d’un poteau incendie rue St Christophe : poteau incendie 2 525.10€
remplacement de vanne 1 311,84€ soit un total global de 3 836.94€ H.T.
Extension de l’éclairage public : Devis SDEL
Lotissement Les Coteaux : devis 4 670,00€ H.T
Rue de la Libération : devis 3 032.50€ H.T
Aménagement aire de jeux : Devis entreprise EUROVIA sol amortissant 12 119.80 H.T
Clôture terrain de jeux : Devis Grillages de Pierrefonds Pose clôture 4 351,20€ H.T Pose d’un portail
1 457,54€ H.T Pose d’un portillon 732,75H.T Demande d’une réserve parlementaire auprès de Mr
MARINI.
Aménagement de la zone humide sentier de la Fontaine St Christophe : devis de 2 320,00€ H.T pour
la commune les 80% restant pris en charge par l’agence de l’Eau.
Devis sono bal du 13 Juillet : DMD System retenue pour 800,00€.
Décision modificative pour l’achat du photocopieur : Prévoir 1 600,00€ de DM.
Travaux en cours : Suite de la voirie et des accotements par EUROVIA
Prise en charge par la SICAE de la rénovation du réseau électrique Rue Verte et Rue de la Gare.
Enfouissement réseaux terminé par la société SDEL poursuite des raccordements chez l’habitant.
Les travaux sont dans le programme du calendrier. Démarrage des travaux sur l’aire de jeux.
Rencontre avec la Ste HLM : prévue avec le responsable d’études le 7/07/2014 à 17h00.
Commission des impôts : Liste des propositions concernant la commission revenue à revoir, proposer deux
personnes suppléantes et titulaires redevables de la taxe foncière sur propriétés bâties ou non bâties
domiciliés hors commune.
Enveloppe fin de carrière Colette : Le Conseil décide de lui attribuer une prime de 800€.
Heures complémentaires NORTIER Christine : Le Conseil décide de payer des heures complémentaires
si besoin est.
Séance levée 23h00.

