Compte rendu du conseil municipal du 19 octobre 2012
Présents : Philippe AGNOLI, Gilles BIANCONE, Marie-Pierre DEBROSSE, Jean-Michel
GOBEROT, Claude GUELAUD, Jean-Marie LAGOUTTE, Stéphane LALLE, Jean-Marie MICHELIN,
Patrice RAYMOND.
Pouvoirs Frédéric LANOIR à Gilles BIANCONE, Pascal TATIGNY à Stéphane LALLE
Secrétaire de séance : Marie-Pierre DESBROSSE
La séance est ouverte à 20h00.
1- SICECO : enfouissement des réseaux rue du Puits Chirot :
Un premier devis en février 2011 estimait la participation de la commune à 66 407 €.
Le SICECO nous a fait parvenir le devis définitif, la participation de la commune est révisée à
68 000 €. Les conseillers acceptent ce nouveau devis à l’unanimité. Les travaux
commenceront en novembre. Des luminaires à LED ont été choisis comportant 7 mâts et 6
consoles.
2- COVATI : groupement de commandes entretien voirie
La commune adhère au groupement de commande de la COVATI pour les années 2013, 2014
et 2015. Vote à l’unanimité.
3- Remboursement de l’inscription au congrès des maires
Le maire et le premier adjoint se rendent au congrès des maires à Paris les 20, 21, 22
novembre. Les conseillers décident de rembourser leur inscription soit 90 € x 2.
4- Travaux dans l’église
Les portes du clocher ont été changées.
D’autre part, deux devis sont proposés pour la réfection du crépi intérieur du mur du fond
de la nef gauche. L’entreprise Christophe BAUDAIRE pour une surface de 22m² d’un montant
de 2 938€ (soit 133€ le m²). ISOBAT s’élève à 3 495€ pour 38m² (soit 90€ le m²).
Les conseillers optent à l’unanimité pour le devis d’ISOBAT.

Questions diverses :
-

-

Une réflexion est engagée pour une remise en état de la salle à usage multiples sous
réserve de l’obtention d’une subvention dans le cadre de la DETR (dotation
d’équipement des territoires ruraux) pouvant aller jusqu’à 80% avec un plafond de
75 000€.
Les articles pour le Petit Casnédois devront parvenir à la mairie avant le 7 décembre
2012.
Le repas des Aînés aura lieu le dimanche 16 décembre 2012 à la salle à usages
multiples.
Les vœux du maire se dérouleront le vendredi 11 janvier à 19h à la salle à usages
multiples.

-

Le sénateur Alain HOUPERT a adressé un courrier à France Telecom pour réclamer
une amélioration du réseau haut débit et téléphonie mobile dans la commune.
Un devis pour l’entretien et le soin des arbres de la place St Jacques par les
pépinières DIMA pour un montant de 827€20 TTC est retenu.

La séance est levée à 22h30

