COMPTE RENDU REUNION DU 21 FEVRIER 2017

Présents : ROUX Michel, RULLIER Claude, COURAUD Annie, PICHON Sébastien, BOLLÉE
Marie-Magdeleine, HARDY Françoise, GASSEN Isabelle, GENEAU Virginie, ARNAUDET
Stéphane, BOUVARD David, DAGRÉOU Karl, DÉLIOT Magali formant la majorité des membres
en exercice.
Excusés : GERARD Corinne, HORN Jean-Claude
Absent : SICOT Guy-Marie
Mme DÉLIOT Magali a été désigné comme secrétaire de séance.
Mme GERARD Corinne a donné pouvoir à M. ROUX Michel pour voter en son nom
M. HORN Jean-Claude a donné pouvoir à M. BOUVARD David pour voter en son nom
Ouverture de la séance du Mardi 21 février 2017 à 20H20.

1) Aménagement espace terrain de boules :
Le Maire rappelle au Conseil Municipal le projet d’aménagement entre la voie communale Allée du
Prieuré et le terrain de boules en implant des arbustes.
Deux devis sont présentés :
- Le devis de la pépinière de Corme-Royal pour des arbustes de taille moyenne : 689,70 € TTC.
- Le devis de Mr DÉLIOT Christophe pour la réalisation d’une tranchée : 279,62 € TTC.
Vote unanime pour les deux devis.
2) Devis extension éclairage public « Chemin des Carrières » dossier 412-1005 :
Le Maire rappelle au Conseil Municipal le projet d’extension de l’éclairage public dans le Chemin
des Carrières entre le n° 33 et 35.
Un nouveau devis est proposé par le SDEER pour un montant total de 4 666,87 € HT en
replacement du devis d’un montant de 1 509,60 € HT.
Participation du SDEER à hauteur de 50% : 2 333,44 €
Participation de la commune : 2 333,43 €
Vote unanime pour le remplacement de l’ancien devis avec un remboursement en 3 annuités.
3) Dépôt permis de construire : Extension et mise aux normes de la salle polyvalente
Le Maire présente au Conseil Municipal le dossier de permis de construite concernant l’extension et
la mise aux normes de la salle polyvalente.
Vote unanime pour autoriser le Maire à déposer le permis de construire.

* Divers
La séance est levée à 21H20.

