
COMPTE RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL DU  1er JUIN 2017 

Présents :  Mmes Hélène Bastère, Sophie Brodut , Danièle Deville , Paula Goncalves, Carine Mouly, 

Sophia Tibule 

                    Mrs. François Bastère, Claude Bonnamas, Bernard Bordelais, Olivier Charron, Ludovic 

Girard, Claude Néreau,  Julien Moucheboeuf,  Frédéric Chiron. 

Excusé : M Didier Moucheboeuf 

Secrétaire : Claude Néreau. 

1) Le compte rendu de la réunion du  29/03/2017  est approuvé. 

2) Affaires scolaires :  

-Tarifs cantine, restent   inchangés pour la rentrée 2017 . 

                                             1,95 euros : maternelle 

                                             2,70 euros : élémentaire 

                                             4,50 euros : adultes 

-Tarifs garderie périscolaire demeurent inchangés selon les différents coefficients appliqués. 

Décision acceptée par les membres du  conseil. 

               - Travaux : Mise aux normes. 

Ecole du bas : cour : remise  à niveau PMR, portails sécurisés avec carte, code, vidéo,  Plafonds 2 
classes et peintures  
Ecole du haut : Rénovation  WC  et mise aux normes WC PMR. 
Maternelle : sols 2 classes,   sol amortissant  autour  des  jeux  changement de certains jeux, 
Travaux à effectuer  pendant les grandes  vacances. 

Cantine : changement de la sauteuse. 

3) Pôle culturel : Suite à la visite de sécurité en 2016, les travaux de mise en sécurité seront 

faits fin juillet et début  Août .Un contrat de maintenance est  obligatoire  789,60  TTC par an 

. 

4) Borne de service aire Camping-Car . 

Tarif de l’eau 3,50 euros pour 100 litres. 

 

5) Immeuble 6 rue  Pierre  Folle : 

Projet de vente maison  6 Ter,  mise à  prix 60 000 euros. Le conseil accepte de vendre une 

partie du terrain. Une  division parcellaire reste  à faire. 

 

6) Gendarmerie. 

Avenant  au  tarif du loyer. 

Actuel : 38690, 28 euros annuel . 

Avenant : 39409,00 euros  au  1er  Juillet 2017. 

7) Office de tourisme : 

Etablissement Public intercommunal, le loyer est  de  300 euros mensuel  payable à la mairie 

à partir du 01.01.2017. 



8) Logement avenue de la République  côté Nord : 

Choix  des entreprises : 

Lot N °1 : Menuiserie  PVC , volets roulants :Habitat Menuiserie 

Lot N°2 : Plâtrerie isolation : SARL Boudeau Viecelli. 

Lot N°3 : Plomberie : SARL Bergeon  Fabrice. 

Lot N°4. : Electricité : SARL  E C VA  

Lot N°5 : Peinture : Travaux effectués par nos agents . 

Budgétisé  55 000 euros : Retenu  45000 euros. 

9) Rue des Coteaux : Vente de terrain . 

Surface environ 80 m2 au  prix de  5 euros du mètre. M RUIZ  prend en charge le bornage et 

les  frais de notaire. 

10) Abattoir : Compte de résultats. 

2016 : 70 000 euros de déficit. 

2017 :  23 492 euros de déficit. 

Projets de travaux  de sécurité  et économie : caméra  sur la chaîne d’abattage, changement  

de chaudière gaz  et production d’eau chaude par des panneaux  photovoltaïques .  Projet 

subventionné par l’ADEME et peut-être par  le département. 

11) Trésorerie : 

Donner l’autorisation à Madame Duchein  pour les poursuites de règlement   des dettes. 

12) Personnel communal : Avancement de grade, au  1er Juillet 2017. 

Sébastien Pasquet, Nathalie Normandin, Christine Blut . 

 

Questions diverses : 

Pétition pour une gare à  NEUVICQ . 

Une campagne  de nettoyage   du  réseau d’eaux   pluviales sera faite, regards et 

canalisations. 

Festivités de l’été 2017. 

- Anniversaire du club de handball : 20 ans avec des matchs tout le weekend. 

- 1000 Feuilles :chasse aux énigmes dans MONTGUYON  samedi  3 juin. 

- Cie DAKATCHIZ :ELECKTRE : dimanche 4 juin. 

- Gala de danse « Studio JAZZ DANSE » le 10 juin. 

- Soirée Paella par le comité des fêtes le 17 juin. 

- Le tournoi de tennis du 11 au 25 juin. 

- Les 24 heures  de marche  les 24 et 25 juin. 

- Le 1er juillet festival de cinéma et musique « ZIC et BOBINES ». 

- Le marché  nocturne  du 13 juillet avec feu d’artifice par le comité des fêtes. 

- Fête médiévale le 29 juillet avec marché nocturne. 

- Marché nocturne par l’AMIE le 3 août . 

- Le 4 août  les Eurochestries  avec un chœur de Serbie. 

- Le 17 août un marché nocturne par L’AMIE. 

- La fête locale avec brocante et feu d’artifice le 24 septembre. 

 

Fin de séance 23h55. 


