COMPTE RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL
DU 29 AVRIL 2016
POINT SUR LES DOSSIERS EN COURS :

-

Accessibilité :
Le WC a été remplacé. Les marches de l’escalier ont fait l’objet d’un nouveau
profilage destiné à mieux évacuer l’eau.

-

Toiture de la chaufferie :
Les travaux sont terminés. L’entreprise JARJAVAL a produit sa facture : 1733.37 €.

-

Aménagement foncier :
Il est en cours ; Les services du département ont lancé deux procédures :
o une étude auprès de l’état : un porter à connaissance afin d’avoir un bilan de
la situation actuelle
o un marché sur l’étude d’une année culturale (4 saisons).

PROGRAMME DE TRAVAUX PREVUS AU BUDGET
PREVISIONNEL :
1) Voirie :
Il est prévu 1 ou 2 jours de bouchage de trous. Les travaux importants sont retardés en
attendant la mise en œuvre de l’aménagement du cœur de village, notamment les
trottoirs.
2) Atelier maison Simoes :
La réfection du sol est prévue dans l’atelier municipal. Plusieurs devis seront
demandés, la préparation du sol sera réalisée par une entreprise, la mise en place de
ciment se fera au choix, soit par une entreprise, soit par les membres du Conseil
Municipal.
3) Cimetière :
Le dossier est déjà en cours avec notamment des devis pour la réfection du mur, la
création d’une allée centrale en béton désactivé, l’acquisition d’un logiciel de
numérisation des emplacements.
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Le dossier devra être discuté puis mis en œuvre avec la commune d’Ehuns
Une dotation parlementaire sera sollicitée sur ce dossier.
4) Fin de l’aménagement de l’aire de jeux :
Il faudra prévoir d’interdire l’accès après le terrain de football à l’aide de piquets ou
barrières.
La crevasse qui s’est développée au milieu du terrain de tennis devra être comblée.

FORET :
L’érable, planté devant la mairie, a été volé courant avril.
-

Travaux des employés communaux :
Mme Vedel, l’agent ONF, estime que les travaux confiés à l’équipe communale,
sans doute plus techniques qu’habituellement, auraient mérités plus d’attention.
Les bucherons des lots I et J devront les réaliser avant le 15 mai.

-

Affouage :
16 lots de 8 stères ont été demandés, le coût est de 31 € le stère.
Thierry PARENT, le bucheron travaillant habituellement pour la commune, n’a
pas encore proposé de date d’exploitation. Mme Vedel envisage un autre
prestataire.

-

Desserte forestière : le dossier avance avec l’ONF et la commune de Meurcourt
La consultation des entreprises est lancée jusqu’au vendredi 27 mai 12h00..
L’ouverture des plis aura lieu le 2 juin.

REDEVANCE ASSAINISSEMENT 2017 :
Une délibération est à prendre sur les tarifs :
Redevance de base fixe : 30 €
Redevance variable : de 0 à 120 m3 : 0.85 €
Supérieur à 120 m3 : 0.28 €,
Soit 1.10 € par m3 pour une facture pro-forma de 120 m3.
Forfait agriculteur dont l’exploitation n’est pas séparée de l’habitation : 60
m3/personne.
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AMENAGEMENT DU CŒUR DU VILLAGE :
Cet aménagement concerne l’espace mairie, église, monuments aux morts, place de la
madeleine.
Plusieurs réunions ont eu lieu, avec des entreprises susceptibles d’intervenir sur ce
marché. Les coûts prévisionnels sont les suivants :
-

Enfouissement des réseaux : 250 k€, subventions possibles : 50 %

-

Aménagement : environ 100 k€, subventions (30 à 40 k€).

Le Conseil Municipal prend connaissance des plans possibles élaborés à cette
occasion. Une séance de travail spécifique sera consacrée à ce sujet.
20 ANS DU GROUPE SCOLAIRE LES COURLIS :
La fête aura lieu le 28 mai, avec une porte ouverte de 9h00 à 11h00, et la
réception de personnalités à partir de 11h00 : Président du département, Préfète,
DASEN (Directeur Académique des Services de l’Education Nationale), les maires,
l’équipe d’enseignants, les associations, ….
PARTENARIAT AVEC L’ACL POUR LES PROCHAINS EVENEMENTS :
L’Association Culture et Loisirs se chargera de la communication et de l’accueil lors
des différents prochains événements :
-

Concert Aymeric du 28 mai

-

Concert communautaire du 19 juin

-

Fête de Villers le 10 juillet

QUESTIONS DIVERSES :
-

Tirage au sort des jurés d’Assises le 13 mai,

-

Cérémonie du 8 mai 2016 à organiser,

-

Fuite des WC à la Beurrerie,

-

Subventions aux associations à individualiser,

-

Comptage des lampadaires communaux à réaliser,

-

SICTOM : rappeler les règles de fonctionnement et de facturation,

-

Modification en cours du site de VILLERS LES LUXEUIL par JF Maigret,

Plus rien n'étant à l'ordre du jour, la séance est levée à 23h30.
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