Ouverture de la séance à
19 h 30.
Présents :
Jonathan ARS,
Bernard BACON,
Nicolas LOUBIER,
Hélène MARTIN,
Bernadette PASCAL,
Jean-Claude PEPIN,
Corinne RICOU-LAFONT,
Gilbert SERODES.
Absents :
Lionel GOSSE,
Christian LEMOINE,
Romain NAUTON.
Rédacteur :
Karine

Réunion du conseil municipal
du 12 décembre 2014.
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1 Ordre du jour
1.1

Compte rendu du conseil de la communauté de communes

M. PEPIN nous informe des points abordés :
 Ordures ménagères : le coût annuel reste inchangé.
 Arrivée d'un médecin début janvier, les élus sont convoqués pour une
rencontre avec celui-ci le 18 décembre.
 Divers éléments examinés (véhicules, personnel, etc.)

1.2

Ramassage scolaire

Coût par élève : 243 €, soit, pour douze élèves de la commune : 2 916 €.
Délibération : Accord unanime.

1.3

Délibération Modificative pour budget

Suite à une erreur d'inscription lors de l'établissement du budget, le conseil
a voté une délibération modificative de 57 488,22 €.
Délibération : accord unanime.

1.4

Programme voierie 2015

 Goudronnage pour élargissement de chaussée : VC de Beysseyrette,
Saint-Symphorien à Verrières, Croisières.
 Mur de soutènement aux Sallèles.
Coût total des travaux : 18 000 €.

1.5

Enfouissement réseaux

Au village de l'Herm, le fond de concours initialement prévu était de
25 308 € .Il sera en définitive de 22 749 €.
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1.6

Avancement du personnel et entretien d'appréciation

Délibération a été prise pour se faire.

1.7

Accessibilité des locaux de la Mairie

Après examen lors d'un précédent conseil, des devis ont été demandés à
différentes entreprises afin d'obtenir un financement par l’état.

1.8

Mise en place de photovoltaïque

Examen du devis et demande de subvention DETR.

1.9

Aménagement du site Bel Air

Les devis sont prêts et une subvention sera demandée au Conseil Général,
dans le cadre des aménagements de village.

1.10 Aide « Amendes de police »
Cette aide est accordée dans le cadre de la Sécurité Routière. Des panneaux
devront être installés et des arrêtés devront être pris, pour une limitation
de vitesse à l'entrée de certains villages.

1.11 Véhicule communal
Le Kangoo ayant besoin de grosses réparations, le conseil a décidé de le
changer, en demandant une aide au Conseil Général.
Le garage PIGNOL a fait une proposition.

1.12 Remplacement du tableau de commande des cloches
Suite à un orage, le tableau de commandes des cloches de l’église est hors
service. Une déclaration est faite auprès de l'assurance, afin qu’elle prenne
en charge la réparation.

1.13 Adhésion SATEP
SATEP : Service d'Assistance Technique à l'exploitation des ouvrages d'Eau
Potable, géré par le Conseil Général.
La commune a décidé d'y adhérer.
Coût : 218,35 € par an.
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