tarndeux
COMPTE-RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL
Du 04 Octobre 2017
Présents : Georges PAYRE-FICOUT,Jean-Pierre DETROYAT, Guy ROGNIN, Estelle DEL DO, Serge MOTTET,
Marie-ThérèseDAVID,Pascale BRUN, DenisCHEVALIER,JacquesFOURNIER,Thierry NICOUD,AndréROJAT,
KarineCARLIN
Absents : Adeline GUILLET,Pierre VALLA
Jocelyne COTTE donne procuration à Pascale BRUN
l.

DM

4, 5 et6:

Guy ROGNIN, adjoint aux finances, expose qu'il convient de faire une DM pour rembourser 14 000 de taxe
aménagement reçu à tort en 2011. Il faut également faire une DM pour approvisionner le compte
investissement «Autres matériaux et outillages» d'un montant de 14000
pour le règlement des
photocopieurs. Enfin, il convient également de prendre une DM d'un montant de 38000 pour régler les
travaux de voirie effectuéssur la commune dans le cadre du plan triennal avec divers suppléments.
2.

DélibérationRedevance d'Occupation du Domaine Public France Télécom :

Délibérationest prise de faire la demande auprès de France Télécom pour 2016 et 2017.
3.

Délibération SEDI : demande de maîtrise d'ouvrage^delegyée et de financement relatif à l'eclajrage public
traversée Nord et Route de Chambaran :

Le Maire expose que sur un total de 35 000 le SEDI prend en charge 23 000 , reste à charge pour la
commune : 12 979 - Demande de maîtrise d'ouvrage déléguéevalidée à l'unanimité.
4.

DeLibération pour subvention au SEDI relative à l'éclairage public de la place du village :
Demande de subvention validée à l'unanimité

5.

Délibérationconvention SPA 2018:

Convention SPAà 35 cts par habitant, transport non pris en charge et chats non acceptés.
Décisionest prise de signer la convention.
6.

Délibérationpour le prix des coupes affouagères :

Prix maintenu à 100 , inscription jusqu'au samedi 28. 10.2017, tirage au sort le Mercredi 8. 11.2017 à19h00.
7.

Demande de subvention du Rugby Club de Varacieux :

Le RCV dépensera 3 443 en frais de déplacement. Le conseil décide d'octroyer l 700 de subvention au RCV.
8. Urbanisme

Réfection façade M. et Mme DUPUYcouleur « ocre dorée »
M. et Mme FOURNIERDITCHABERTAndré pose des panneauxvoltaïques
M. et Mme MOTTETSerge changement de destination et création abris bois
M. et Mme CARLIN Jean-Christophe création d'un abri de jardin
Vu et sans objection
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9.

Délibérationpour création d'un poste d'adjoint technique

Délibération est prise de créer un poste à temps non complet de moins de 17h30 pour le recrutement de M.
Sébastien RENEVIERqui viendra assister Robert dans sa tâche.
10. Questions Diverses :

Rappel animation ludotour
Recensement INSEE sur la commune du 17 Janvier 2018 au 18 Février 2018
Commission électorale le mercredi 18 octobre à 20h00
Commission cimetière le Jeudi 19 octobre à 14h00

M. Delvoye se propose, si sa santé le permet, de venir vendredi 13 octobre : la prochaine et
dernière étape est la délibération lors du prochain conseil qui permet la mise en route immédiate
du nouveau PLU

PROCHAIN CONSEIL : Jeudi 2 Novembre 2017 à 20h00
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