Compte Rendu du Conseil Municipal du 13 Octobre 2017
Etaient présents tous les conseillers en exercice à l’exception de Anne Lise Peysson
procuration à Jacques Verdoulet
-Condoléances aux familles de Mr Christian Bourgeois, Gabriel Lafont et Mme Arnavon
(mère d’Anne Lise Peysson)
- Ce jour a eu lieu un cambriolage à la mairie les investigations sont en cours.
-Approbation du compte rendu du CM du 8 septembre 2017 approuvé à l'unanimité.
- Statuts de la CCBDP approuvé à l'unanimité.
-Mission d’inspection du centre de gestion : avenant à la convention approuvé à l’unanimité.
-convention avec comptable relèvement du seuil de recouvrement approuvé
-Suivi énergétique de la commune 25 % de la consommation électrique en moins de 2011 à
2016 mais factures identiques car augmentation du prix du kw/h. Le SDED nous suggère de
poursuivre notre effort fait pour l’extinction nocturne de l’éclairage Public et d’étudier les
améliorations (chauffage et isolation thermique) du bâtiment Ecole Mairie qui représente 39%
de la consommation globale de la commune. Le tableau de bord est consultable en Mairie
-Projet Mairie : -acquisition parcelle orange bail emphytéotique ou achat 500 €
-choix mode de chauffage mairie le mode thermodynamique est retenu.
-contrat maîtrise d'œuvre 571 000 € pour APS et pour les autres éléments
-Madame Mutuis-Gras Lucienne remercie la commune pour le rebouchage des nids de poules
au lotissement Les Ecureuils.
-Monsieur Yves Barnouin et Madame Gallet remercient la commune pour la participation lors
de la pose de la plaque commémorative de Madame Anne-Yvonne Bouts.
-Participation au SIDREI 1316 € HT pour des travaux à faire sur l’Eygues.
-Projet de vente de la Cure baisse du prix car aucune proposition concrète à ce jour.
-Illuminations prévues le 8 Décembre
-Terrassement du terrain de l’aire de jeux prévu pour les vacances scolaires par l’entreprise
Barbanson et montage par les employés de la commune.
- La gazette en 2018 : un appel est lancé aux personnes qui voudraient bien s’en occuper.
-Vœux du maire 2018 samedi 20 janvier 2018 à 17h.

Fin de séance 22h15

