COMPTE RENDU DU 20 OCTOBRE 2017
PRESENTS : M. Serge CETTOLO, Thierry DECHERY, Yves OLIVE, Christian DUTOUR,
Laurent SABATIER, Eric ZANET.
Mmes Nathalie CAPPELLARO, Marie-Dominique IDRAC
ABSENTS EXCUSES : Mmes Martine ULIAN, Carole RIBERA
Secrétaire de séance : Mme IDRAC
Début de la séance : 20H35
1) Approbation du compte rendu précédent
Le compte rendu a été approuvé à l'unanimité.
2) DM : affectation résultat 2014.
La délibération a été approuvée à l'unanimité.
3) Délibération pour l'obtention de la DETR : travaux 2018 toiture mairie.
La DETR (Dotations d'Equipements des Territoires Ruraux) est une demande de
subventions. Les dossiers devront être envoyés avant la fin de l'année.
La délibération a été prise à l'unanimité.
4) Choix de l'entreprise pour la réfection du toit de la mairie.
Cinq entreprises ont répondus à l'appel d'offres. Le choix de la commission s'est porté sur
l'entreprise « SARL NINGRES »
Montant des travaux de la toiture de la mairie : 22 101 euros HT
5) Emprunt pour travaux 2018 :
Il a été décidé, à l’unanimité d’emprunter la somme de 20 000€ sur 10 ans auprès du Crédit
agricole pour financer les travaux de réfection du toit de la mairie et les travaux
d’accessibilité des toilettes extérieurs.
6) Questions diverses
Suite aux travaux d'enfouissement des lignes, les poteaux électriques seront enlevés avant la fin de
l'année.
La commission d'électrification communique deux sites Internet accessible à tous les usagers :
Site Internet des exploitants de tous les réseaux :
− www.réseau-et-canalisations-inéris.fr :
« Vous êtes une collectivité territoriale, un maître d’ouvrage, un maître d'œuvre, un exploitant de réseaux, une entreprise du bâtiment
ou de travaux publics, un agriculteur, un particulier… et vous avez des projets de travaux de terrassement, de sondage, de génie
agricole…, le télé service reseaux-et-canalisations.gouv.fr vous permet alors d’identifier gratuitement les exploitants de réseaux
concernés par vos travaux et auprès desquels vous devez déclarer vos travaux »

− www.enedis.fr/linky-bientôt-chez-vous :
Tout savoir sur le remplacement et l'installation du compteur linky.
Séance levée à 22H30
Prochain conseil municipal : le jeudi 7 décembre 2017

