Réunion du Conseil Municipal du 15 Décembre 2014
La séance débute à 20 h 30, tous les membres sont présents sauf Breuil Nicole.
Ordre du jour:
-Redevances assainissement 2015:
-Divers tarifs communaux 2015:
- Taux de participation au SICRA 2015:
Après délibérations sont adoptés les tarifs suivants:
ASSAINISSEMENT
Particuliers

Laiterie DUROUX

Abonnement
3
Prix au m

52 €
0,63 €

Abonnement

15 000 €

3

Prix au m
Redevance
modernisation des
réseaux de collecte

Agence de l'eau

2014

Concession
Case Columbarium

Dispersion des cendres dans le jardin du
souvenir
Occupation du caveau communal

Location salle
polyvalente

Personnes hors
commune
Associations/réunions

Location de matériel
(tables et chaises)

0,65 €
3

0,23 € / m

0,235 € / m

2014

3

2015

90 €
160 €
300 €
600 €
60 €

90 €
160 €
300 €
600 €
60 €

Gratuit pendant 3 mois
puis 20 €/ mois

Gratuit pendant 3 mois
puis 20 €/ mois

AUTRES
Personnes de la
commune

53 €
0,65 €
15 000 €

0,63 €

CIMETIERE
Simple
Double
Durée 15 ans
Durée 30 ans

2015

2014

2015

40 € + 20 € chauffage du
15/10 au 15/04 + caution
150 €
60 € + 20 € chauffage du
15/10 au 15/04 + caution
150 €
Gratuit
Gratuit mais chèque de
caution de 150 €

45 € + 25 € chauffage du
15/10 au 15/04 + caution
150 €
65 € + 25 € chauffage du
15/10 au 15/04 + caution
150 €
Gratuit
Gratuit mais chèque de
caution de 150 €

SICRA

2014

2015

Part Communale

49 %

47 %
soit une augmentation de 4 € 16
par foyer

1

-Mise à jour du tableau des emplois:
A partir de début Janvier Madame Evelyne Gargne sera embauchée à mi temps ( 17 h 30 / s) à l'agence
postale.
Vu la charge de travail au service technique, un emploi mi temps supplémentaire serait souhaitable. A la
majorité cette demande est acceptée. Un recrutement sera effectué sous peu. Une période de 3 mois d'essai est
demandée par les membres du Conseil.
- Acquisition, vente matériels de voirie:
L'épareuse a besoin d'être remplacée, 3 entreprises ont été consultées: Giramax, Defi- Mat et Combes. la
moins disante est l'entreprise Combes pour un total de 17 400 € ttc reprise comprise.
Des démarches seront faites pour l'achat d'une tondeuse débroussailleuse ainsi que d'un tracteur tondeuse.
Vu son sa non utilisation la pelle vérin peut être revendue.
- Diagnostic travaux voirie: Présentation d'une programmation pluriannuelle:
Le cabinet Déjante a fait une étude avec un programme sur 3 ans.
- Motion en faveur du maintien des syndicats d'électrifications, d'eau potable et de traitement des déchets:
Le Conseil se prononce à la l'unanimité pour le maintien du syndicat.
- Questions diverses:
Les travaux à la step d'Eybret repartiront sous peu.
Pour la step du bourg le bureau LGF viendra faire des mesures
L'éclairage bleu du clocher sera remplacé par un éclairage extérieur. Le monument aux mort aura également
un éclairage. les anciens projecteurs seront repris 595 € 20, les nouveaux couteront 2 000 €.
Un nouveau jeu sera acheté pour la cour des écoles, la coopérative scolaire participera à hauteur de 1 000 €.
Un jeu sera installé aussi au stade.
Les travaux de branchement assainissement ont été effectués au lotissement communal.
Pour l'évaluation des biens immobiliers de la Commune, le service des Domaines ne se déplace plus,
l'estimation est faite par courrier.

A 00 h 30 la séance est levée.
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