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Procès Verbal de la réunion de Conseil Municipal en date 4 décembre 2014

Absents : Frédéric Grare, Aude Guilbert
Secrétaire de séance : Edmond Merchez
• Gestion de l’Eau :
-

Eaux pluviales : Proposition faite aux propriétaires du terrain pour acquisition de la
parcelle jouxtant la lagune. Attendons estimation des Domaines pour infirmation ou
confirmation du prix demandé et proposé.

-

Eaux Usées : contact en cours auprès des propriétaires des terrains ciblés.

• Eclairage Public :
Etat des lieux suite à l’étude de l4atrébatie sur 7 communes. 10 horloges astronomiques à
installer , toutes les lampes au mercure à changer par des lampes LED, lampes vétustes
au sodium à changer également soit un total de 42360€ dont 50% de participation FDE,
25% Atrébatie et 25% commune soit 10590€. Le conseil donne son accord pour signature
de la convention avec l’Atrébatie afin d’adhérer au groupement d’achat lié à ce dossier.

• Achat électricité :
Ouverture du marché aux services publics. La FDE souhaite mettre en place un
groupement de commande pour l’achat d’électricité et la fourniture de services associés.
Le Conseil donne son accord à cette adhésion.

• Informatisation bibliothèque et mairie :
-

Bibliothèque : logiciel et pc utilisés actuellement obsolètes. Projet d’acquisition d’un
nouveau logiciel plus performant Microbib et 2 PC. Subvention Conseil Général
50%

-

Mairie : acquisition nouveau logiciel
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• Internet salle des fêtes :
Solution possible Box Orange : 40€/ mois. Validée par le Conseil

• Photocopieurs Ecole et Mairie :
2 machines avec frais importants de remise en état.. 3 devis demandés : Reprotec-DBSRicoh. Meilleur rapport qualité/prix et qualité intervention de la Sté Ricoh

• Point Travaux :
Voir tableau joint - Attention concernant "toiture" Edmond attend un devis actualisé de
MERVILLE.

• Colis des Aînés :
Distribution le 20/12/2014 des 79 colis par l’équipe municipale et le CCAS
• Vœux :
Vendredi 9 janvier 2015 à 18h30 cérémonie traditionnelle avec présentation du site
internet. Préparation de la salle à 17 heures. Un buffet campagnard clôturera la
cérémonie.

• Questions diverses :
-

Invitations personnalisées aux nouveaux habitants arrivés en 2014 pour les Vœux

-

Recensement prévu en 2015 sur la commune. Possibilité de répondre par Internet.
Elisabeth est coordonnatrice sur la commune.

-

Tarifs de location de la salle des fêtes et espace cantine : tarifs mis à jour pour la
location des 2 espaces. Le règlement d’utilisation a été amendé.

-

Délibération prises :
Adhésion à la fourrière refuge : convention signée - tarif :7€/habitant
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Modification statutaire de la Communauté de Communes de l’Atrébatie en ce qui
concerne le domaine de l’enfance
Remboursement des frais de déplacement des bénévoles de la bibliothèque pour
leur formation
Ajustement des salaires personnel communal pour 8500€, lampadaires Eglise et
radiateurs salle de musique.

