CONSEIL MUNICIPAL - 11 décembre 2019 - 20h30
•

Chemin de Ruisseau
Le conseil est favorable à l'acquisition de biens fonciers, à l'euro symbolique, pour la
création d'une voie communale desservant des parcelles et habitations qui, à ce jour, sont
enclavées et dont les propriétaires sont dans l'obligation de traverser des chemins et
propriétés privées pour y accéder. Les frais de bornage et d'acte seront à la charge de la
Commune.

•

Travaux en régie
Validation du transfert des travaux en régie (fonctionnement) en immobilisations
(investissement), pour la somme de 18 938,81 €. La commune pourra ainsi bénéficier du
FCTVA en 2020.

•

Emprunt 100 000 €
Validation d'un emprunt de 100 000 € (150 000 étaient inscrits au BP) auprès du Crédit
Mutuel, au taux fixe de 0,73 % sur 10 ans.

•

Tarifs au 1er janvier 2020
Évolution marginale des tarifs communaux

•

Statuts du SIEDS
Le conseil valide les nouveaux statuts du SIEDS, incluant dorénavant dans ses instances les
communautés de Communes (qui auront la compétence des bornes électriques de
recharge). Le mode de gouvernance évolue également : comité syndical de 36 délégués.

•

Subvention exceptionnelle pour Festiv'Agri
Le conseil décide du versement d'une subvention de 6 571,30 € à « Festiv'Agri » équivalent
à la moité des frais nécessaires pour les travaux d'installation de 130 abreuvoirs au foirail,
ce nouvel équipement servant aussi bien à l'association pour l’organisation des concours
bovins et autres foires agricoles, qu'à la commune pour son marché hebdomadaire.

•

Éclairage public
Le conseil valide le choix de la commission d'appel d'offre, et décide de confier la
maintenance et l'entretien du réseau d'éclairage communal à SEOLIS pour les 4 années qui
viennent.

•

Questions diverses
◦ L'installation de borne de recharge pour véhicules électriques va débuter courant
janvier, face à la mairie.
◦ DIA : pas de préemption sur les projets de cession présentés.
◦ Agenda :
▪ 01-01 : Aubade et présentation des vœux aux résidents de la maison de retraite
▪ 11-01 : repas du CCAS
▪ Prochain conseil le 15 janvier
Fin de conseil : 23h

