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COMPTE RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL
DU 09 SEPTEMBRE 2016
Le conseil municipal s’est réuni le neuf septembre deux mille seize à 20 H 30 à la mairie
sous la présidence de Monsieur Bruno SIMON, maire.
Etaient présents :

Mmes MM SIMON, PERRIN, DENIS,
LABESSE, BOUQUIN, CHIAPPE, BERGER

Absent(s) excusé(s) :

M ROBERT donne pouvoir à M SIMON
M DUVIGNAC donne pouvoir à Mme DENIS

Secrétaire :

M CHAUSSE

Ordre du jour :
-

Bibliothèque : choix du maître d’œuvre

-

Bibliothèque : plan de financement

-

Voirie : désignation de l’entreprise

-

Demande de subvention au fonds patrimoine

-

Salle des Fêtes : choix de l’entreprise pour les portes

-

Tarifs des concessions dans le cimetière et le columbarium

-

Rapport assainissement 2015

-

Validation du document unique

-

Questions diverses

CHAUSSE,

BIBLIOTHEQUE
Le conseil municipal approuve le projet de rénovation du presbytère pour
l’installation de la bibliothèque. Il choisit le maître d’œuvre, demande des subventions
auprès de la DRAC du Centre pour les travaux et l’achat de matériel et approuve le
plan de financement.
Le conseil décide également de demander une subvention au fonds patrimoine pour
aider au financement de ces travaux.
VOIRIE
Le conseil choisit l’entreprise pour des travaux sur la voirie communale pour un
montant de 77 056.53 € HT plus la tranche conditionnelle de 22 218.66 € HT.
SALLE DES FETES
Le conseil choisit une entreprise pour le remplacement des portes de la salle des fêtes.
TARIFS DES CONCESSIONS DANS LE CIMETIERE ET LE COLUMBARIUM
Les tarifs des concessions dans le cimetière et le columbarium sont modifiés. Les
concessions perpétuelles sont supprimées et des concessions cinquantenaires sont
créées pour le cimetière et le columbarium.
RAPPORT DE L’ASSAINISSEMENT
Le conseil approuve le rapport 2015 du service assainissement.
DOCUMENT UNIQUE
Le conseil valide le document unique engagé pour la démarche d’évaluation des
risques au travail.
DIVERS
Le conseil décide d’adhérer au contrat groupe souscrit par le centre de gestion auprès
du groupement GRAS SAVOYE/CNP pour les risques statutaires du personnel
communal à compter du 1er janvier 2017.

Fait à Saint Denis de Jouhet
Le 14 septembre 2016

Le Maire, Bruno SIMON

