CONSEIL MUNICIPAL

PROCES-VERBAL DE LA SEANCE DU VENDREDI 13 juillet 2012
Présents: GARRON Jean- Marie , CRUZ Marie-Louise, GARRON Patricia, CASTOR Violette , CONSTANS
Noël, CONSTANS Serge, MARGUET Michel, MESSAGER Daniel, ROUVIER Daniel,

1. ETUDE EXPLORATOIRE pour RESEAU de DISTRIBUTION ELECTRIQUE
Monsieur Le Maire expose au Conseil qu’il y aurait lieu de faire réaliser par les services d’ERDF ,
une étude exploratoire sur le territoire communal , afin d’obtenir un coût global estimatif de la
réalisation (extension, renforcement, création de poste transformateur)des réseaux
d’électricité, éventuellement nécessaires pour toutes nouvelles constructions.
La commune ayant en partie à sa charge le coût de ces travaux, il est nécessaire de connaître
ces frais , afin de pouvoir instaurer , au besoin , la Participation pour Voies et Réseaux
permettant à la commune de percevoir des propriétaires des terrains nouvellement desservis
par ces aménagements , une contribution correspondant à tout ou partie du financement des
travaux .
Monsieur Le Maire précise que cette étude sera facturée 1 100 € HT par jour d’étude, ces frais
pouvant être inclus dans la PVR liée à l’opération.
LE CONSEIL MUNICIPAL
-AUTORIE Monsieur Le Maire à faire réaliser par les services d’ERDF , une étude exploratoire
sur le territoire communal
2. AMENGAMENT du COURS SADI-CARNOT
Le Conseil municipal confie les travaux d’Aménagement du Cours Sadi –Carnot à l’Entreprise
TAVERNES Construction (moins disante) pour un montant de
180 927 € (version variante pierre naturelle)
3. DECISION MODIFICATIVE : BUDGET COMMUNAL
Le Conseil municipal adopte la décision modificative suivante :
RECETTES : Compte 74121 Dotation Solidarité Rurale + 17 000.00 €
DEPENSES :
Chapitre 011 Charges à caractère général
Chapitre 012 Charges de personnel
Chapitre 014 Atténuations de produits
Chapitre 65 6574 : Subv. fonct. person. droit privé

+12 500.00 €
+ 2 000.00 €
+ 2 000.00 €
+ 500.00 €

4. QUESTIONS DIVERSES :
o Le Conseil Municipal n’est pas favorable à la requête de Mr Bianchi Patrick ( 2° demande
de rabaissement du mur des toilettes publiques). et ne souhaite pas engager des travaux
afin de réduire la hauteur de ce mur, qui par ailleurs n’est pas situé sur la partie
communale.
o Demande d’installation de système de climatisation à l’épicerie : Le Conseil préconise dans
un premier temps, de faire installer à l’extérieur du bâtiment les moteurs des différents
appareils électriques (congélateurs, banque réfrigérante, réfrigérateur..).La situation
sera alors réexaminée et si besoin l’installation d’une clim sera revue.
o Le Conseil Municipal propose de nommer l’Ecole Primaire Communale du nom de
« Eliane BIANCHI ».Si cette proposition convient à Madame BIANCHI Monsieur Le
Maire effectueara les démarches nécessaires à la mise en œuvre de cette proposition.
La séance est levée à 21 h 30

Vu pour être affiché le Vendredi 20 Juillet 2012, conformément aux prescriptions de l'article –L.2121-25 du code
général des Collectivités Territoriales.

