Compte-rendu réunion conseil municipal
du samedi 22 juillet 2017 à 11h 45
-------Convocation du 18 juillet 2017
Absent excusé : Olivier Méhats
Secrétaire de séance : Jean-Paul Leredu
Pouvoir d’Olivier Méhats à Philippe Acker
Il est fait part d’un courrier d’Isabelle Gager annonçant sa démission du conseil municipal suite à son
départ de la commune; courrier daté du 15 juillet reçu en mairie le 21 juillet 2017.
Bien que la dernière réunion du conseil municipal se soit tenue le 10 juillet il était nécessaire de se
réunir à nouveau pour délibérer sur l’avenant de travaux voirie présenté par l’entreprise Eurovia;
avenant d’un montant de 2 140 € ht soit 2 568 € ttc concernant un supplément de travaux de
dérasement et création de fossés sur la voie communale dite « de Guillemet » demandé lors de la
dernière visite de chantier ainsi qu’une purge sur la route du « Tucaou » .
Ce supplément faisant passer l’opération de 14 099,40 € ttc à 16 667,40 € ttc est accepté à l’unanimité
étant entendu que la somme inscrite pour cette opération en section d’investissement sur le budget
2017 est de 24 000 €.
Concernant le remplacement de la fosse toutes eaux du loyer mairie et en tenant compte des
remarques émises qui pourraient permettre d’envisager une opération plus conséquente englobant le
local de la Poste et les sanitaires école nous attendrons l’avis du SPANC. Ce dernier contacté à cet effet
nous fixera un rendez-vous dès son retour de vacances.
L’ensemble des devis relatifs à l’extension du cimetière d’un montant global de 20 033,81 € ttc étant
parvenu en mairie, le maire est chargé d’établir un dossier de demande de subvention dans le cadre
de la DETR.
Le permis de construire demandé par la SCI Mahourat a reçu un avis favorable en date du 19 juillet
2017.
La nouvelle locataire du loyer attenant à la mairie a pris possession du local. La location prend effet à
compter du lundi 17 juillet 2017.
Philippe Castaing, employé municipal, est en arrêt de travail jusqu’au 28 juillet.
La séance est levée à 12h 40

