REUNION DU CONSEIL MUNICIPAL du 2 Février 2016
Convocation du 27 Janvier 2016
Présents : Madame BEILLARD, Mrs BOSSIS, CHAPEAU, Mesdames PICHONNEAU, COUET,
LAURENT, Messieurs PIAU, LHUILLIER, GROLLEAU, ROUSSIASSE, DELAUNAY.
Excusées : Mmes RAVENEAU, BONIN, BAUDRY.
Secrétaire de séance : Mme COUET.

----------------Adoption du procès-verbal de la séance du conseil municipal du 8 décembre 2015.
Rapport de la commission d’appel d’offres (travaux voirie « La Jametière)
Suite à l’ouverture des plis, le rapport des offres a été présenté.
Extension réseau éclairage public « La Jametière »
Le plan des travaux a été présenté. Le montant s’élève à 6 625,01€.
Travaux préparatoires Aménagement voirie « Rue de la Roche »
L’inspection télévisée des réseaux unitaires a été effectuée par la SAUR.
Point sur la réforme territoriale
L'amendement présenté par la CCLL demandant le maintien dans sa
configuration actuelle, n'a pas été adopté par les membres de la CDCI (commission
départementale de coopération intercommunale).
Pour ce qui concerne le volet eau, le schéma final s'orienterait vers 3
agglomérations gérant la compétence et un syndicat pour l'ensemble des autres
communes de tout le département.
Demande de subvention Tabernacle de l’autel de l’église
Une subvention sera sollicitée auprès du Conseil Départemental pour les travaux
d’orfèvrerie de l’autel de l’église. Le devis de Mr Bagna est accepté pour un
montant de 2 833,33 € HT soit 3 400 € TTC.
Etude des demandes de subventions
Les subventions aux différentes associations ont été étudiées.
Réflexion sur les investissements 2016
Une liste a été établie et le choix sera fait pour le budget.
DPU
Le Conseil Municipal ne préempte pas sur l’acquisition de l’immeuble sis au
lieudit « L’Ouche Cottin » et a exercé son droit de préemption pour l’acquisition des
anciens locaux de la société R4S sis 25 ter rue de la vincenderie pour des besoins
d’ateliers municipaux.

Chemin de randonnée
La commune de Vernantes sollicite la commune pour emprunter une portion
de voirie se situant sur la commune de vernoil. Le conseil donne son accord
Destruction nids de frelons asiatiques
Le conseil décide de participer à raison de 15 € par nid pour cette destruction
par les propriétaires.
Demande de subvention Travaux voirie « Rue de la Roche »
Une subvention sera sollicitée au titre de la dotation d’équipement des
territoires ruraux (DETR).

