RÉUNION
DU CONSEIL MUNICIPAL
Du 4 mai 2018

Lotissement Le Clos de Mirette tranche 3 et 4 : autorisation donnée à M. le Maire pour signer le
devis de TEM53 pour l’éclairage public pour une participation estimée de la Commune à hauteur
de 75 % soit 24 490 €
Décision d’accepter les tarifs du Centre de Loisirs du Genest St Isle pour l’année 2018.
Validation des montants 2018 de la redevance pour occupation du Domaine Public Communal
due par les opérateurs de télécommunications pour un total de 1 623.64 €
Autorisation est donnée à M. le Maire pour acquérir un bien de 948 m² en limite du pôle
commerces pour un montant de 112 000 €.
Accord pour participer financièrement à un camp « échange européen » 11-17 ans organisé du
16 au 26 juillet 2018 par l’association « Ça coule de source » à hauteur de 60 € par jeune de St
Ouen des Toits qui participerait.
La Croix Rouge n’a plus besoin de tout l’espace des anciens bâtiments des services techniques
rue du château : le Conseil Municipal accepte de modifier la convention en conséquence.
Validation du programme des travaux de voirie 2018 et du marché d’acquisition d’une tondeuse
à ramassage centralisé : retour des offres pour le 28 mai 2018.
Raccordement Eaux Usées de la VC de la Mine à la Station d’épuration : autorisation est donnée
à M. le Maire pour signer un avenant de – 1 308.64 € HT soit 1 570.37 € TTC portant le marché à
34 583.36 € HT avec l’entreprise FTPB.
Rapport des Commissions
Commission Enfance, Jeunesse, Vie Sociale : Conseil municipal des enfants : les commissions des
enfants se sont réunies le 20 avril 2018.
Commission Travaux, Bâtiments, Voirie, Réseaux : Les travaux de 2ème phase des tranches 3 et 4
du lotissement le clos de Mirette seront réalisés cet été. Les travaux du Musée seront terminés
pour l’ouverture 2018.
Commission Urbanisme, Agriculture, Cadre de Vie, Agenda 21 : PLUI : la Commission va étudier le
projet de zonage du bourg et de la campagne.
Commission Vie Associative et Culturelle, Communication : La chasse aux œufs du 31 mars a été
un succès : 87 enfants présents. La Fête de la pêche aura lieu le 9 juin 2018 au plan d’eau. La
Commission envisage une animation particulière pour le centenaire de l’armistice 1918.
Questions diverses
Le panneau publicitaire Clos des Ecuries a été installé.
Prochaines réunions de Conseil Municipal : le 1er juin 2018 à 20H et le 6 juillet 2018 à 20h30
L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 23H00.

