
Compte rendu du conseil municipal du 11 décembre 2018  

Absents excusés : Alexandra Toutain (procuration donnée à Fabienne Peyrou), Pierre Campardon, 
Bernard Massignan, Hubert Saury ( procuration donnée à Alain Trépeu). 

En amont du conseil, M. le Maire interroge le correspondant de presse sur la non publication d’un 
certain nombre d’événements se déroulant sur la commune 

Informations communiquées 

 Le planning 2019 pour le MVO est distribué. 

 Les plantations des arbres autour du parking de la place des Maraîchers débuteront le 13 
décembre. 

 Le conseil donne un avis favorable à 10 voix pour et 3 voix contre pour l’ouverture des 
commerces le dimanche durant l’année 2019. 

 Le goûter des aînés se déroulera le samedi 5 janvier 2019 au restaurant Le Navarre. 

 Les vœux du maire seront présentés à l’espace Julien Brusset le samedi 11 janvier 2019 à 19h. 

 Délibérations prises à l'unanimité pour 

 Approuver le rapport de la Commission Locale d’évaluation des charges transférées( CLECT)  

au titre de la Gestion des Milieux Aquatiques et Prévention des Inondations portant sur le 

montant de la participation de l’ex CCOG et de deux communes gérant directement un 

bassin écrêteur de crues. 

 Le renouvellement de la convention Santé et Conditions de travail pour les agents de la 

commune. Coût : 650€ annuels 

 L’annulation de la subvention 2018 accordée au comité des fêtes. 

 L’achat à Mme Stantau des parcelles nécessaires à la création du rond-point sur la RD 817( 

2011m2). L’acquisition se fera par acte administratif au tarif de 37€ le m2. 

 Intégrer le lotissement des Epinettes dans la voirie communale. 

 Signer avec la société Graphic la convention permettant la mise place de 5 planimètres. 

Après modification rendue nécessaire par le retrait de la commune d’Espoey, le coût annuel 

de la maintenance sera de 420€ par an. 

 Renouveler le bail locatif de la Maison des Services publics sans augmentation du loyer. 

 


