RÉUNION
DU CONSEIL MUNICIPAL
Du 3 novembre 2017

Définition des différentes participations aux travaux de raccordement du réseau des eaux usées du secteur de la
VC de la Mine à la station d’épuration et autorisation donnée à M. le Maire pour lancer le marché de travaux
correspondant.
Autorisation de signature d’une Convention définissant la participation de la MARPA avec la Commune au
remboursement du prêt de construction de la structure.
Autorisation est donnée à M. le Maire pour signer une convention relative à la construction d’un réseau de
chaleur dans l’emprise du domaine public routier de la Commune définissant un montant de redevance
quinquennale d’occupation du domaine public.
La Commune renonce à son droit de préemption parcelles cadastrées AB n° 54 au 13 rue du Maine et AB n° 42 et
45 au 2 rue de l’Abbaye.
Autorisation est donnée à M. le Maire pour signer la Convention de partenariat de 3 ans avec La Ritournelle
définissant les conditions de participation financière à ce mode de garde pour la petite enfance.
Autorisation est donnée à M. le Maire pour signer la Convention avec le Syndicat de bassin pour l’aménagement
de la rivière Ernée définissant les modalités de participation aux travaux de restauration de la rivière.
L’ALSH sera ouvert pendant toutes les vacances de printemps : du jeudi 26 avril au vendredi 4 mai pour l’enfance
et du 7 au 11 mai 2017 pour la jeunesse.
Dans le cadre du régime indemnitaire institué par décret du 6 septembre 1991, la prime de fin d’année sera
versée avec le salaire de novembre 2017 au personnel communal.
Le Conseil Municipal prend acte des rapports annuels 2016 du service public d’assainissement non collectif
exercice 2016 et du service public d’Eau potable du SIAEP 2016
Rapport des Commissions
Commission Enfance, Jeunesse, Vie Sociale : Conseil municipal des enfants : les élections 2017 auront lieu les 10 et
14 novembre avant la réunion plénière du 17 novembre 2017. Spectacle et chocolats de Noël : c’est la
Compagnie Duozozic Spectacle qui présentera le spectacle du 7 décembre 2017. Le COPIL PEDT tiendra sa
prochaine réunion le 15 novembre 2017.
Commission Travaux, Bâtiments, Voirie, Réseaux : un point est fait sur l’avancée des travaux : Construction du Pôle
Commerces : l’avancée des travaux permettra une ouverture le 28 novembre 2017. Viabilisation du Clos des
Ecuries : les travaux sont réalisés. Voirie 2017 : les travaux du programme 2017 sont terminés ainsi que les reprises
2016 du chemin du Roussoir. Autorisation est donnée pour adhérer à un groupement de commande pour un
diagnostic énergétique des bâtiments communaux.
Commission Urbanisme, Agriculture, Cadre de Vie, Agenda 21 : PLUI : des permanences sont organisées pour
consulter la carte des zones humides et l’évolution de la démarche d’élaboration du PLUI.
Commission Vie Associative et Culturelle, Communication : Illuminations de Noël 2017 : elles seront installées le 27
novembre 2017 pour une mise en lumières le 4 décembre. Armistice le samedi 11 novembre 2017. Un panneau
lumineux d’information, fourni par la CCPL sera installé sur le site du pôle commerces.
Questions diverses
La Convention de partenariat entre TEM53 et la Commune au titre de l’implantation et du raccordement d’une
infrastructure de recharge publique pour véhicule électrique va être modifiée pour accueillir 2 emplacements de
recharge sur le parking de la salle des Fêtes.
Prochaine réunion de Conseil Municipal le 1er décembre 2017 à 19H00.
L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 23H30.

