REUNION DU CONSEIL MUNICIPAL DU 18 SEPTEMBRE 2018 A 20H
Les 11 conseillers élus étaient présents.
Le Maire présente aux quatre conseillers nouvellement élus, Frédéric Pigot, Maryse Maviert, Anne
Juillard et Pierre-Jean Sanchez, une projection sur la situation financière des trois dernières années
de la commune.
1°) Renouvellement convention utilisation salle polyvalente avec l'association Danse Avec Le
Monde
Une convention avait été signée avec la commune pour l'utilisation de la salle polyvalente du
1/09/2017 au 31/08/2018 par L'association « Danse Avec Le Monde » les mercredis après-midi.
Après délibération, le conseil municipal reconduit le droit d'utilisation pour une durée allant du 26
septembre 2018 au 25 septembre 2019 renouvelable deux fois par tacite reconduction.
2°) Réfection de la rampe extérieure de la salle polyvalente : validation des devis
Suite à l'expertise du 5 septembre concernant les dégâts occasionnés sur la rampe extérieure de la
salle polyvalente, les travaux de remise en état peuvent être lancés. Le conseil municipal valide les
devis à l'unanimité afin que les entreprises réalisent les travaux pour un montant HT de 500 € en
maçonnerie et de 1974 € HT pour la réfection de la rampe en bois.
3°) Devis E.S.A.T La Saule travaux entretien des haies et taille des arbres
Le Conseil municipal valide à l'unanimité le devis de L'E.S.A.T La Saule pour son intervention
annuelle (2019) de taille des haies du cimetière, de l'église et de la salle polyvalente ainsi que la
taille de 15 arbres pour un montant TTC de 2050,01 €.
4°) Mise à jour des statuts de la CCSA : nouvelles compétences et retrait d'une compétence.
Le conseil valide à l'unanimité,
- l'Extension de 2 compétences:
*Soutien aux activités commerciales par le biais de versement d'aides directes ou indirectes définies
dans le règlement d'aides;
*animation et concertation dans le domaine de la gestion et de la protection de la ressource en eau
des milieux aquatiques dans un sous bassin ou un regroupement de sous-bassins, ou dans un
système aquifère, correspondant à une unité hydrographique.
-Ainsi que le retrait d'une compétence:
*Prestations funéraires ( fournitures de personnel, des objets et prestations nécessaires aux
obsèques, inhumations et exhumations)
5°) Convention CIT Défense extérieure contre l'incendie
Il doit être pris un arrêté communal relatif à la défense incendie destiné à recenser l'ensemble des
points d'eau incendie ( poteau, bouche incendie ou points d'eau naturels ou artificiels)
publics ou privés de la commune.
Pour chaque P.E.I des mesures de pression et de débit devront être réalisées à l'aide d'un matériel
spécifique que la commune ne possède pas. C 'est pourquoi le conseil accepte à l'unanimité de
confier à CIT la mission d'assistance à la maîtrise d'ouvrage, dans le cadre d'un groupement de
communes, afin d'établir un document de consultation d'entreprises et d'assurer le suivi
administratif et financer de ces marchés.
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