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CONSEIL MUNICIPAL DU 9 DECEMBRE 2016 
 
 

L'an deux mil seize, le neuf décembre à 20 heures 30, le Conseil Municipal régulièrement convoqué, s'est 
réuni sous la présidence de Monsieur CHALAND Jean Paul 
 
Présents : CHALAND Jean-Paul - DUMAS Georges - DESAGE RECHATIN Fabienne - BROUSSARD Olivier - 
PICHON DELOME Marie-Line - CROUZET Éric - PACALON Didier - PICHON Daniel – GUERIN Alain  - 
BROUSSARD Frédéric - VEY Christophe 
 

Absents :  
 
AMENAGEMENT PLACE DE L’EGLISE  

La commission travaux informe le conseil municipal qu’elle a reçu les 2 maîtres d’œuvres ayant fait une 
offre à la commune pour l’aménagement de la place de l’église et fait un compte-rendu de ces 
rencontres 
Le maire, ayant un lien de parenté avec l’un des maitres d’œuvre rencontré ne prend pas part à la 
discussion ni à la décision. 
Le conseil municipal, après avoir attendu le compte-rendu de ces rencontres, décident d’attribuer la 
maitrise d’œuvre à l’équipe composée des sociétés Christophe Chaland Architecture, MA 
Architectures et du Bureau d’étude E.R.C.D 
 

TARIFS ASSAINISSEMENT 2016 

Pour 2017, le conseil municipal maintient le tarif de la part variable à 0.65 € le m3 et augmente le tarif de 
la part fixe à 40 €. 
Pour les usagers alimentés totalement ou partiellement par une source privée, un forfait de 35 m3 par 
personne vivant dans le foyer sera appliqué pour le calcul de la part variable. 
 

REGULARISATION BUDGETAIRE 

Le conseil municipal autorise le virement de crédit en investissement dépenses du chapitre 21 
(immobilisations diverses) au chapitre 105 (bâtiments communaux) 
 

ADHESION AU SERVICE PREVENTION CDG 43 

Le Maire rappelle que la loi oblige l’autorité territoriale de veiller à la sécurité et à la protection de la 
santé des agents placés sous son autorité. Pour ce faire, elle doit notamment mettre en place une 
démarche de prévention, dans laquelle s’inscrit notamment la réalisation du document unique 
d’évaluation des risques professionnels, désigner un Agent Chargé de la Fonction d’Inspection (ACFI) 
chargé d’assurer le contrôle des conditions d’application des règles d’hygiène et de sécurité au travail 
et de proposer des mesures d’améliorations à l’employeur. 
Le Centre de gestion propose d’adhérer à son service prévention afin de bénéficier de la mise à 
disposition d’un ACFI et de l’intervention d’un conseiller en prévention.  
Le conseil municipal approuve cette adhésion. 
 

DETR 2017 

Des devis pour des travaux de voirie et pour la signalétique d village vont être demandés. 
Après étude de ces devis, l’un des deux projets sera retenu pour être proposé à la DETR. 
Une commission est également créée pour réfléchir à la signalétique du village 
 

QUESTIONS DIVERSES 

− Week-end mycologique : un mycologue souhaite faire une exposition mycologique dans la 
commune au mois de septembre prochain. Le conseil municipal propose le week-end de la fête 
forestière. 
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− Câblage sono : le maire demande aux conseillers de prévoir une journée pour fixer les câbles de 
la sono de la salle polyvalente. Le conseil municipal propose de demander des devis afin de  
réaliser un meuble pour ranger les fils de cette sono 


