REUNION DU CONSEIL MUNICIPAL DU 25 MAI 2016
Présents : Mrs BERTON P. – MERZERAUD D. - GAILLARD J.J. - Mmes ROY G. - VERGUIN
C. –PERCEPT M. - RICHEZ A. – BAUMARD V. - BROUSSAUD A – VIAUD F.
Absents : Mrs GAILLARD P. - MERCERON P - MAROT N. Absents excusés : Mrs CHAUVEAU D. – MARTIN E
Secrétaire de séance : M. PERCEPT
Approbation du PV de la séance du 27 mars 2016 : à l’unanimité
Logement communal :
En janvier dernier nous avons pris la décision de non-renouvellement du bail. Les
er
locataires ont proposé de partir le 1 mai. Un état des lieux de sortie par huissier a
eu lieu en présence des locataires, de Didier Merzeraud et de Christian Peytour.
Une délibération, autorisant M. le Maire à réduire le préavis de résiliation,
missionner l’huissier pour le constat et payer ses honoraires et à ne pas reverser le
cautionnement si des travaux sont à effectuer, est adoptée à l’unanimité.

Travaux SDEG 16 pour la place de la salle des fêtes :

Une autorisation est donnée à M. le Maire à signer la convention et le devis avec le
SDEG pour tout ce qui concerne l’éclairage public et à verser le fond de concours
maximum de 18.807€ sous la forme de subvention d’investissement, amortissable
sur 5 ans. Cet amortissement est déjà inscrit au budget primitif 2016.
Cette délibération est adoptée à l’unanimité.

Dissolution du CCAS :

Dans un souci de simplification et comme la loi NOTRe nous y autorise, nous
décidons de dissoudre le CCAS et de l’intégrer dans une commission communale.
Cette délibération est adoptée à l’unanimité.

Cantine :

Après échanges et discussions, il est décidé de passer le prix du repas de 2,40€ à
2,50€ à la rentrée de septembre 2016 ainsi que d’autoriser le lancement de
l’information auprès des parents pour paiement des repas par prélèvement bancaire.
Cette délibération est adoptée à l’unanimité.

Questions diverses :

▪

Fête du vélo : Le 4 juin prochain le Département
organise la fête du vélo à Saint-Simeux de 9h30 à 18h
(voir flyers) avec déjeuner froid à la salle des fêtes. Notre
présence est souhaitée.

▪

Calendrier des principales manifestations à venir fin
2016 et toute l’année 2017, établi dès maintenant pour
permettre à chacun de s’organiser et être ainsi
disponible :

➢

Vendredi 11 novembre 2016 : défilé et
repas des aînés

➢

Vendredi 27 janvier 2017 : les vœux de

repas des aînés

➢

Vendredi 27 janvier 2017 : les vœux de
la municipalité

➢

Samedi 25 mai 2017 ; inauguration de
la place en remplacement du pique-nique

➢

Samedi 11 novembre 2017 : défilé et
repas des aînés

Date du prochain conseil le mercredi 29 juillet 2016 à 18h30

