
1 
 

 

COMPTE RENDU de REUNION  
CONSEIL MUNICIPAL du 11 Janvier 2019 

 
Absents : Isabelle SOIRAT, Alexandre MARTINEAU 
 
Ouverture de la séance à 20h08 

 

En préambule, Monsieur le Maire, présente ses meilleurs vœux aux membres du Conseil.   

 

Avant de commencer Hélène Devoye et Michel Avrain présentent leur projet de « Jardin des 

Ephémères », projet destiné à apporter convivialité au sein de la commune. 

Le conseil accueille favorablement cette initiative et pourrait mettre à disposition un terrain 

nouvellement acquis, tout en gardant la maîtrise. 

 

CONTRAT ECLAIRAGE PUBLIC 

Un devis est présenté au conseil concernant le contrat de maintenance de 196 points lumineux et 9 armoires. 

Le conseil accepte à l’unanimité cette proposition d’une durée de 3 ans: 

 196 x 70 € ht  13 720,00 € ht 

 9 x 370 € ht 3 330,00 € ht 

Soit un montant annuel  de 5 683,33 €  ht 

Ce contrat débutera avec un remplacement de l’ensemble des lampes. 

DEMANDE DE SUBVENTION DETR 2019 

A l’unanimité, le conseil est favorable à une demande  de subvention auprès de l’Etat pour des travaux au secrétariat de 

mairie. 

 réfection de façade  53 59,00 € ht 

 isolation et gouttières 3 581,99 € ht 

 accès PMR 18 703,10 € ht 

 

AUTORISATION DE MANDATER DES DEPENSES D’INVESTISSEMENT AVANT 
LE VOTE DU BUDGET PRIMITIF 2019 

 

Le conseil accepte à l’unanimité cette autorisation. 

Affaires diverses 

 BILAN ACTIVITE CIAS 2017 
Ce document est consultable au secrétariat. 

 

 AFFAIRES SCOLAIRES – REGROUPEMENT PEDAGOGIQUE INTERCOMMUNAL 
Une réunion a eu lieu le 18 décembre à la mairie d’Averdon pour modifier les statuts 
existants du SIVOS (Syndicat Intercommunal à VOcation Scolaire) suite à l’intégration de 
la commune de Marolles. 
Un débat est engagé nécessitant des éclaircissements ultérieurs. 

 

 ASSOCIATION BIEN VIEILLIR ENSEMBLE 41 
Par décision de l’assemblée générale extraordinaire du 6 décembre 2018, cette association 
a été dissoute au 31 décembre 2018. 
 

 CENTRALE NUCLEAIRE DE ST LAURENT-NOUAN 
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Suite à l’extension du périmètre de sécurité de la centrale (porté de 10 à 20 km), il a été demandé aux communes 
concernées de donner leur avis sur les outils de prévention à mettre à disposition des habitants. 
 

 CDPNE 
A l’occasion des 40 ans du CDPNE, une visite officielle aura lieu le 20 juin 2019, suivie d’une journée publique le 22. 
 
 

 
Monsieur le Maire communique les dates des prochaines réunions du conseil municipal : les vendredis 1er février, 1er mars, 5 avril, 3 mai à 20h, 
le jeudi 6 juin à 19h30 et le vendredi 5 juillet à 18h30. 
 

Séance levée à 23h26 


