COMPTE RENDU
REUNION DU 3 JUIN 2015
Présents: Michel ROUX, Claude RULLIER, Annie COURAUD, Virginie GENEAU, David
BOUVARD, Sébastien PICHON, Jean-Claude HORN, Françoise HARDY, Marie-Magdeleine
BOLLÉE, Magalie DELIOT, Corinne GERARD
Excusées : Isabelle GASSEN, Guy-Marie SICOT, Stéphane ARNAUDET, Karl DAGRÉOU
Mme Isabelle GASSEN a donné pouvoir à Mme Annie COURAUD pour voter en son nom
M. Guy-Marie SICOT a donné pouvoir à Mme Virginie GENEAU pour voter en son nom
M. Stéphane ARNAUDET a donné pouvoir à M. Sébastien PICHON pour voter en son nom
M. Karl DAGRÉOU a donné pouvoir à M. Michel ROUX pour voter en son nom
Secrétaire : David BOUVARD
Délibérations :
*1/ Création d’un poste de coordonnateur communal et agent recenseur :
Pour le poste de coordonnateur Mme MARION Sandrine – suppléante : Mme PELLADEAUD
Nathalie.
Pour le poste d’agent recenseur : personne pas encore définie.
Création du poste approuvé à l’unanimité.
*2/ Travaux école mise aux normes d’accessibilité des personnes à mobilité réduite :
2 offres, attente d’un troisième : SYNDICAT DE LA VOIRIE
12254,75 € HT pour ETS MARCHAND : pour les travaux de la cour.
25601,04 € HT pour COLAS : (+ cher car enrobé existant)
Dossier complet pour la demande de subvention (12254,75 € + porte 2700,00 €) au 19/05/2015.
Délibération pour entreprise MARCHAND et entreprise ARNAUD Stéphane pour la porte (2700,00
€ HT) acceptée à l’unanimité.
*3/ Cimetière espace cinéraire : adoption des tarifs et de la durée :
4 caves urnes, ossuaire, columbarium avec 8 cases, banc, jardin du souvenir (pour dépôt cendres).
Caves urnes : durée max 30 ans : 300 € : 4 personnes pour
250 € : 11 personnes pour
Columbarium : durée max 30 ans : 600 € : 12 personnes pour – 3 abstentions
Durée 30 ans pour caves urnes, columbarium : acceptation à l’unanimité, vote : 15 Pour
*4/ Modification des restes à réaliser équilibre de l’opération 75
Travaux cimetière avec le compte 020 dépenses imprévues :
Restes à réaliser : 11419 € pour budget 2014
Modifier restes à réaliser de 8500 €
Opération 75
et dépenses nouvelles de 2919 €
compte 21316 : équipement du cimetière : opération 75.
Délibération acceptée à l’unanimité.
*5/ Convention et autorisation avec le SDEER enfouissement réseaux BTA (basse tension aérienne)/
éclairage public Lauzerais :
Début travaux : vers septembre 2015 ;
Autorisation et convention avec le SDEER acceptées à l’unanimité.
*Divers.

