Réunion conseil municipal du 19 septembre 2012

Le conseil municipal s’est réuni le mercredi 19 septembre. Mr Gosse a été désigné secrétaire.
Les points suivants ont été abordés :

1-Tarif des compteurs eau :
Le Conseil Municipal a décidé d’augmenter le tarif des compteurs d’eau. Désormais lors d’un
changement d’un compteur d’eau gelé ou détérioré par la faute de l’abonné il lui sera facturé
80 €.
2- Ecole de Verrières : avenant entreprise Ancette :
Lors des travaux à l’école, l’entreprise Ancette réalisant la couverture a remarqué que le toit
nécessité d’avantage de travaux et qu’il fallait changer la couverture. Le conseil municipal
accepte ces travaux supplémentaires pour un montant de 18 433,54 € HT.
3- Renouvellement contrat CAE :
Il est décidé de demander le renouvellement à pôle emploi du contrat CAE de Monsieur
Chausse Michel pour une durée de 1 an supplémentaire.
4- Enfouissement des réseaux : Croisières et Ancelpont :
Le SDEE ayant communiqué le plan de financement de ces travaux le conseil municipal
approuve les fonds de concours de la commune.
-

Croisières : 24 761,49 €

-

Ancelpont : 22 050,30 €

5- Rénovation de l’éclairage public :
Monsieur le Maire présente le projet conduit par le SDEE pour le compte des communes
concernant le programme de rénovation et de mises aux normes de l’éclairage public des
communes de moins de 2 000 habitants. La commune bénéficiera d’une aide financière de
l’ADEME de 14 040 €, pour un montant d’investissement de 18 684 € HT. Le conseil
municipal approuve le plan de financement pour une participation de la commune de 4 644 €.
6-Presbytère de Chams :
Les travaux suivent leur cours, le premier étage est bien avancé.
7- Bâtiment du four de Croisières :
Une décision sera prise concernant ce bâtiment il faut revoir le cadastre antérieur à 1970 afin
d’évaluer les travaux à effectuer.

La séance du conseil a été levée à 22h30

