REUNION DU CONSEIL MUNICIPAL DU 21 décembre 2016

Présents : Mr BERTON P - ROY G - MERZERAUD D - GAIILLARD P - PERCEPT M - RICHEZ A MARTIN E - MERCERON P - BAUMARD V - CHAUVAUD D
Excusés : MAROT N - BROUSSAUD A - VIAUD F - GAILLARD JJ
Secrétaire de séance : VERGUIN C
Approbation du PV de la séance du 19 octobre 2016 : à l’unanimité
Travaux du bourg :
Avenant pour prévoir des bornes en bois supplémentaires pour l'aménagement, soit 2 amovibles et 7
fixes. Délibération votée à l'unanimité.
Droit des sols :
Adhésion au service des droits du sol du grand cognac.
Délibération votée à l'unanimité.
Rapport définitif de la CLECT:
Commission d'évaluation des charges transférées. Dans ce rapport, 0 charge transférée. Approuvé à l'unanimité.
Convention EPF / ST SIMEUX :
Cette convention déjà étudiée, le dernier conseil avait validé pour 5 ans un périmètre de veille. Il faut maintenant
donner l’autorisation au maire de signer cette convention.
Délibération votée à l'unanimité.
Délibération sur les tarifs de locations :
• Logement des écoles loué à partir du 1er janvier 2017 à hauteur de 390€
Approuvé à l'unanimité.
• Logement du multiple loué déjà depuis décembre 2014, comme convenu dans le contrat de location,
voté à l'unanimité pour une augmentation à hauteur de 250€ HT/ mois.
Point sur les travaux :
Il ne manque plus que le marquage au sol, le coffret définitif, les panneaux sens unique, la pose des potelets bois,
les réparations des gouttières et d’une borne lumineuse descellée. La remise de fin de chantier a été faite avec
des réserves.
Informations et questions diverses :
• Pour les dégâts à l'étage de la mairie suite à l'inondation de cet été, l'experte est passé devis plâtre
peinture sont en cours. L’assurance a pris en compte les dégâts des eaux.
• Chemin des gabarriers : l'ouverture des plis des entreprises a été faite, 11 se sont présentées. Projet
pour avril ou mai 2017. Les investissements seraient pour 1/3 commune 1/3 communauté de
commune et 1/3 département.
• Penser à relancer l'annonce pour la maison à vendre
• Penser à bloquer son agenda pour :
- Les présidentielle: le dimanche 23 avril 2017 et le second tour le dimanche 7 mai
- L'inauguration de la place : le samedi 20 mai 2017.

Date du prochain conseil : Mardi 07 mars 2017 à 18h30

