
SÉANCE DU JEUDI 6 AVRIL 2017

Présents     :   
Mrs : Serge CETTOLO, Christian DUTOUR, Thierry DECHERY, Yves OLIVES, Eric ZANET, 
Laurent SABATIER.
Mmes : Martine ULIAN, Marie dominique IDRAC.

Absents excusés     :   Mr Alain BEGUE, Mme Carole RIBERA, Mme Nathalie CAPPELLARO.

Secrétaire de séance     :   Marie-Dominique IDRAC

Début de la séance     :   20H30.

Au début de la séance, Mr le maire nous informe qu'il faudrait prendre une délibération concernant 
la commission d'appel d'offres. Après en avoir discuté, tous les conseillers municipaux donnent leur 
accord pour modifier l'ordre du jour.

1. Approbation du compte rendu précédent
Le compte rendu du mois de mars 2017 a été approuvé à l'unanimité.

2. Commission d'appel d'offres
Pour tous les travaux d'un montant supérieur à 10 000 euros, une commission d'appel d'offres doit 
se réunir. 
La délibération est prise : Mr le Maire et tous les Conseillers Municipaux  siégeront dans la 
commission. 

3. Vote des taux
A l'unanimité, le conseil municipal a décidé qu'il n'y aura pas d'augmentation des taux d'imposition.

4. Récapitulatif des dépenses d’Investissement
Mr le maire nous a donné le récapitulatif des dépenses d'investissement : 64 663 euros.

5. Extinction de l’éclairage public de minuit à 6 h du matin
Nous mettons en place une nouvelle politique d'éclairage nocturne dans le but de :

• limiter la consommation d'énergie (réduire les émissions de gaz à effet de serre)
• protéger la biodiversité
• réaliser des économies budgétaires (en cause : la baisse de la dotation de l'état)

La délibération est prise : après un vote à l'unanimité, l'éclairage public sera éteint entre minuit et 
6H.

6. Groupement de commande d’électricité
A l'unanimité,  le conseil municipal vote à l'adhésion au syndicat d'électrification pour une 
fourniture de commande groupée. 



7. Préparation des élections
Les élections présidentielles se dérouleront le 23 avril et 7 mai. Le bureau de vote sera ouvert de 8H 
à 19H. 

8. Questions diverses :

Comité des fêtes : L’assemblée générale du comité des fêtes a eu lieu le 31 mars 2017.
Le président élu se nomme : Mr Jérome GOUDON.

Sictom : un nouveau président a été élu : Mr DUBOSC

Assainissement non collectif : Un contrôle de bon fonctionnement aura bientôt lieu sur la commune.
Les habitants concernés recevront un courrier avec la date et l'heure du passage.

Prochain conseil municipal le jeudi 4 mai 2017 à 20H30.

La séance est levée à 22H40.


