
RÉUNION DU CONSEIL MUNICIPAL DU LUNDI 27 JUIN 2016 

 

Présents : Tous les conseillers sauf : Denis Perrot et Stéphane Urbain, excusés. 

Secrétaire de séance : Stéphanie Millet 

 

COMPTE RENDU REUNION : 

Entretien avec le secrétaire général de la Préfecture et les Maires des trois communes sur la 

fusion des communes : 

A la réunion des Maires des trois communes en Préfecture, Monsieur SETBON, secrétaire général a 

présenté les modalités de création d’une commune nouvelle. 

Afin que chacun puisse se positionner, il viendra présenter en septembre à l’ensemble des conseils 

municipaux des trois villages une simulation sur la dotation de fonctionnement et sur les 

modifications des taux d’imposition (taxe d’habitation, taxe foncière) et répondre à toute question 

que les élus se posent. 

 

DÉLIBÉRATIONS : 

Résultat commission d’appel d’offres pour rénovation de l’éclairage public :  

Engagement de rénovation confiée au SYDED sous forme de procédure adaptée. Sur les quatre 

devis proposés, l’entreprise SOBECA a été retenue à cet appel d’offre pour un montant de 52 695 € 

HT. 

 

URBANISME : DP : GINDRE Alain : Avis favorable pour Abri bois « 21 rue de Sauvelle ». 

 

AFFAIRE EN COURS : 

- Examen des devis  des entreprises pour la rénovation du toit de l’église : Trois devis examinés. 

L’entreprise Tholomier Frères retenue pour un montant de 17 280.00 HT. 

- Suite à la dissolution  du SIVOM au 31 décembre 2016, la commune souhaite recruter un employé 

communal à mi-temps après cette dissolution.. 

 

INFORMATIONS DIVERSES : 

- À partir du 1
er

 juillet, tous les emballages pourront aller dans la poubelle jaune (plastiques autour 

journaux, pots de yaourt, sous vide charcuteries, etc..). 

- Stage été tennis : Du 8 au 13 juillet (hors week-end) de 9 h à 12 h. Activités diverses en parallèle 

(baby foot, ping-pong), puis Hand ball de 17 h à 19 h. 

- Bibliothèque : Nouveau nom « A livre ouvert ». Adresse du site : www.biblios-

foucheranstrepot.fr. Adresse mail : bibios-foucheranstrepot@gmail.com. 

- Stage théâtre danse organisé par Nicole RIVIER et Charlotte PROST : du 11 au 13 juillet ou du 15 

au 17 juillet de 10 à 12 h : théâtre pour enfants, ados et adultes. De 14 h à 16 h danse pour enfants et 

ados. Renseignements au 03.81.86.47.98. 

- Si vous êtes propriétaire d’un chien, pour le confort et la tranquillité de tous, il est essentiel de 

respecter certaines règles de civilité. Parmi les cinq règles, entre autres, respectez celle qui concerne 

l’obligation du maître de ramasser les déjections de son chien. Que ce soit sur les trottoirs, les 

pelouses, les propriétés publiques collectives ou les voies de circulation piétonne, chacun doit 

contribuer à la salubrité au village, comme ailleurs.   La secrétaire de séance 

Stéphanie Millet 

 


