Conseil municipal du 5 Avril 2016
Compte rendu

Questions diverses
•

Bâtiment de la mairie . Le devis pour l’étanchéité de la terrasse ( au dessus du bureau
du Maire) s’élève environ à 3500 € . l’entreprise Charpentier devrait effectuer les
travaux très rapidement .

•

Maison de La Malotterie
Le propriétaire effectue des travaux d’évacuation d’eau pour assainir le terrain et la
commune devrait fournir les buses destinées au fossé, le chemin étant communal .
Gilles Marc souligne que la commission des chemins et celle des travaux devraient se
rendre sur place pour constater les besoins.

•

Chemin rural de la maison Maison Neuve à Bellevue. Une enquête publique est
nécessaire pour vendre ce chemin sans issue : environ 1000m2 ; prix proposé 0, 75€ le
m2.

•

Salle des fêtes : l’inondation des toilettes a généré une dépense de 300€

•

Carrefour de la route de chatillon et de la route de la Pierre : devis à demander pour
déboucher les buses ( inondations en cas de fortes pluies).

•

Dotations de la commune :
o Fonds solidarité logement ( conseil départemental) : aide destinée aux jeunes
de 18 à 25 ans pour favoriser l’insertion ou faire face à des besoins urgents.
Montant 0.70 € par personne ( 10 sont concernées dans la commune )
o Fondation du patrimoine : le conseil accorde les 50 € demandés
o Comité du souvenir Français : 20 € de dotation
o CIVAM de Valençay ( centre d’initiatives pour valoriser l’agriculture et le
milieu rural ) : les 20 € demandés sont accordés par le conseil
o Prévention routière : 20 € de subvention
•

Ouverture de la pêche : 10 € la carte le 1er Mai ( jour de l’ouverture), 5 € les autres
jours
3 lignes autorisées

•

Etang du Guibouët : Jean Marc Forestier signale avoir vu une trentaine de ragondins
qu’il faudrait piéger rapidement

•

Ecueillé : Le SIVOM demande la mise à disposition d’un employé municipal par
chaque commune de la CCEV .
Il s’agit de la construction du hangar destiné au car de transport scolaire . 2 journées
sont prévues pour chaque employé et les repas sont pris en charge . Le planning et les
modalités ont été présentés par Patricia Gablin .
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