COMPTE-RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL DU 21.10.2011

La séance est ouverte à 20h00

PRESENCE DES CONSEILLERS MUNICIPAUX
Présents : AGNOLI P. - BIANCONE G. – GOBEROT JM. - LAGOUTTE JM. - LALLE S. – MICHELIN JM. P.RAYMOND
Absents : Claude GUELAUD (pouvoir à Jean-Marie LAGOUTTE) - Frédérick LANOIR (pouvoir à Gilles
BIANCONE) - Pascal TATIGNY (pouvoir à Stéphane LALLE)

DESIGNATION DU SECRETAIRE DE SEANCE
Le secrétaire de séance est Gilles BIANCONE

1. Compte-rendu du conseil municipal du 16 septembre 2011
Adopté à l’unanimité
2. Repas du 14 juillet 2011
Tarifs repas : Adulte 12€ - Enfants : 8€ à partir de 12 ans
3. Remboursement des frais de participation au Congrès des Maires à PARIS:
Inscription et voyage en train de M. le Maire seront pris en charge par la commune. Vote à
l’unanimité
4. Groupement de commandes de travaux de voirie COVATI :
La commune décide d’intégrer, à l’unanimité, le groupement de commande de la COVATI pour les
travaux de voirie 2012.
5. Taxe d’aménagement :
Le Maire indique que pour financer les équipements communaux, une nouvelle taxe remplaçant la taxe
locale d’équipement et la participation pour aménagement d’ensemble a été créée. Elle sera applicable à
compter du 1er mars 2012.
Elle est aussi destinée à remplacer, au 1er janvier 2015, les participations telles que, notamment, la
participation pour voirie et réseaux (PVR), la participation pour raccordement à l’égout (PRE).

La délibération est valable trois ans. Le taux révisable tous les ans est soumis au vote :
Taux à 4% : 4 voix - Taux à 5% : 7 voix
Le taux de 5% est adopté et sera applicable à compter du 1er Mars 2012
6. Dates festivités
Vœux du Maire : vendredi 13/01/12 à 19h00 - Repas des anciens : dimanche 15/01

7. Questions diverses

- Petit Casnesdois : réunion le 27/10/2011 à 19h00
- Cimetière : un point sera fait par P. RAYMOND sur les relèves envisagées des concessions
abandonnées. Une réunion de la commission est à programmer.

- Travaux : une réunion de chantier est prévue le mardi 25 pour engager la suite des travaux rue du
Puits Dessous.
- Verger conservatoire : plantation le 18 novembre en présence des enfants de l’école de Chaignay
à 9H30.
- Stationnement : le conseil déplore l’incivisme de certains riverains de la rue Basse. Un panneau de
signalisation a été plié sans que le responsable ne se déclare.
De même, ce sont systématiquement les mêmes voitures qui stationnent malgré l’interdiction.
Le conseil s’interroge sur les moyens de rétorsions. (arrêté, gendarmes…)
Des voitures abandonnées nous ont été signalées, le Maire prendra un arrêté pour évacuation.
- Plantations annuelles : le 29/10 à 8h30, plantation dans le village.
Le conseil, à cet effet, décide d’acheter une cuve 600l et une pompe de 8m3/h pour l’arrosage.
L’eau sera tirée des citernes présentes dans le village.
- Réunion GIC : le conseil constate et s’étonne de ne pas avoir reçu d’invitation à la réunion
annuelle du GIC des GROLLES.

La séance est levée à 22h30

