CONSEIL MUNICIPAL
3 SEPTEMBRE 2020
Spectateurs présents : Annie CANDELA, Raymond ROLLET
Absent excusé : André KUHN a donné pouvoir à Philippe JULES
Secrétaire de séance : M. Vincent ODILLE.
LECTURE DES DÉLIBÉRATIONS
COMMISSION D’APPEL D’OFFRES
Mme le Maire indique à l’assemblée que M. le Préfet l’a alertée sur le fait que la commission d’appel d’offres doit être
composée de 3 titulaires et 3 suppléants. 2 personnes doivent donc être désignées pour compléter la liste.
Le conseil accepte à l'unanimité M Vincent ODILLE titulaire et Mme Béatrice KANDEL suppléante.
PROJET PHOTOVOLTAIQUE ET FINANCEMENT
Madame le Maire laisse la parole à M. David VILABOY pour la présentation du sujet.
2 Devis supplémentaires ont été demandés pour compléter l’étude. Les 3 propositions (Silicéo, Helio System et AB ENR
Services) sont donc comparées :

La décision définitive du projet doit être prise rapidement car elle conditionne la demande de raccordement à Enedis et,
par voie de conséquence, le prix de revente du KWH.
Le conseil municipal décide à l’unanimité de retenir la proposition de Silicéo.
Mme Evelyne DRAN présente ensuite l’étude de financement du projet.
Le plan de financement porte sur 38 185 € HT et une proposition est faite sur 3 durées : 8, 10 ou 12 ans. Le conseil hésite
entre une durée de prêt de 10 ou 12 ans, en fonction d’éventuelles possibilités de subventions et conditionnées par
d’autres propositions bancaires.
TARIFS COLUMBARIUM ET CAVE-URNES
Madame le Maire indique qu’un nouveau columbarium et des cave-urnes ont été installés l’année dernière et qu’aucun
tarif n’a été fixé pour ces dernières. Elle rappelle les tarifs pratiqués jusqu’alors pour les concessions de cimetière et de
columbarium et demande s’ils doivent être réactualisés. Les tarifs doivent être fixés pour les cave-urnes.
A l’unanimité, le conseil municipal détermine les tarifs à :

REPRISE TRACTEUR ETESIA
Madame le Maire informe l’assemblée que depuis son achat, le tracteur Etesia, acquis pour tondre les pelouses dans les
lotissements présente des défauts récurrents entraînant des réparations régulières et des difficultés d’utilisation. Une
proposition de rachat a été faite par l’entreprise Rocha pour un montant de 6 000 € contre la vente d’un Kubota G23 kit
circulation compris, au prix de 16 726,16 €HT, soit un investissement de 12 871,39 € TTC.
SALLE COMMUNALE : REGLEMENT COVID ET TARIF
Madame le Maire passe la parole à Evelyne DRAN. Compte tenu de la crise sanitaire, Mme DRAN expose qu’il est
nécessaire de déterminer le nombre de personnes maximal pour les réunions privées ayant lieu dans la salle communale
et de fixer un tarif de désinfection des locaux après chaque manifestation.
Le conseil municipal décide à l’unanimité de limiter le nombre de personnes à 40 et de pratiquer un prix de 30 € pour le
nettoyage. Ces informations seront rajoutées au contrat.
ENTRETIEN EXTERIEURS MAISON LOCATIVE RUE DE L’EGLISE
Madame le Maire a convoqué M. Martinot, le locataire, afin d’évoquer l’entretien des extérieurs non réalisés depuis de
nombreux mois. Elle lui a proposé que les agents techniques interviennent de manière régulière et d’intégrer dans les
charges de loyer le montant de la prestation, soit 30 € par mois, de septembre à septembre. M. Martinot a accepté la
proposition.
Le conseil municipal décide à l’unanimité d’ajouter un avenant au contrat de location relatif à cet accord.

QUESTIONS DIVERSES
Informations travaux
•

M. VILABOY informe l’assemblée que l’entreprise BOITUZAT a réalisé les travaux de mise à neuf du réseau
d’assainissement en entrée de step. Pour rappel, ces travaux sont de la compétence de la CCMC.

•

Il présente l’avancée des travaux de sécurisation au rond-point devant la boulangerie.

Fête patronale
Madame le Maire s’interroge sur le fait de maintenir ou non la fête le premier weekend d’octobre compte-tenu des
mesures sanitaires en solidarité avec les forains.
Le conseil municipal décide à la majorité de contacter les forains afin de savoir s’ils souhaitent venir et de prendre attache
auprès de la Préfecture afin de connaître les conditions de réalisation d’un éventuel concert accompagné d’une buvette.
Changement du défibrillateur
Madame le Maire signale que le défibrillateur doit être changé. 2 devis ont été soumis : l’un à 2484,00 €TTC, l’autre à
2206,80 € TTC.
TOUR DE TABLE
M. Patrice LAURENT demande si le terrain à l’angle de la rue neuve et de la rue de l’Hyvart est à vendre. Non, c’est un
terrain impasse Bertrand qui l’est.
M. Jacques ESTELON indique que le radar pédagogique rue St Michel ne fonctionne plus : c’est normal, la batterie est
HS. Elle va être remplacée.
L’ordre du jour étant achevé, la séance est levée à 23 h 00. Le prochain conseil municipal est prévu le jeudi 8 octobre
2020.

