ORDRE DU JOUR

Mairie de VIEUX
SEANCE
du 16 mai 2017

1. Aménagement de l'aire de vie-choix de l'entrepreneur
2. Demandes de subventions
3. Amortissement de l'amortissement
4. Autorisation de l'enquête publique
5. Commission locale d'évaluation des charges transférées
à la communauté d'agglomérations
6. Participation au groupement d'achat : auquel adhère la
communauté d'agglomération
7. Questions diverses

Membres présents : Matthieu CASTAN, Gaëtan GÖBBELS, Glynis GRIFFITHS, Rose-Marie KURGOUALE, Fanny
LACASSAGNE, Guy LEGROS, Annick PIEUX, Koosje SNOEK.
Membres absents excusés :
Mathieu DAUPLEIX, pouvoir donné à Gaëtan GÖBBELS
François MAURY, pouvoir donné à Guy LEGROS
Secrétaire de séance : Guy LEGROS
L’an deux mille dix-sept, le seize mai à 20h45,
Le Conseil municipal de la ville de Vieux, dument convoqué par Madame le Maire le 22 mars 2017,
conformément au Code général des collectivités territoriales – CGCT- article L 2121-7), s’est réuni au lieu
ordinaire des séances.
1. Aménagement de l'aire de vie-choix de l'entrepreneur : après examen des devis fournis par les
entreprises, c'est l'entreprise BTP Multiservices LAURENT (24 211 euros TTC) qui a été choisie sous
réserve que les quelques aménagements nécessaires pour modifier le plan ne changent pas le
montant du devis, que l'acompte soit limité à 30% et que la stabilisation de l'escalier soit bien prévue
(8 voix pour, 2 abstentions).
2. Demandes de subventions au département pour l'aménagement de l'aire de vie : le conseil
municipal décide à l'unanimité de demander une subvention au département (51 % du montant des
travaux) pour l'aménagement de l'aire de vie.
3. Amortissement de l'assainissement : cette demande du trésorier sera examinée au prochain
conseil.
4. Autorisation de l'enquête publique pour l'extension de l'assainissement : le conseil municipal
donne son accord (8 voix pour, 1 voix contre – Madame KURGOUALE ne pouvait pas participer au
vote) pour l'ouverture de l'enquête publique. Le commissaire enquêteur se tiendra à disposition des
personnes désirant faire des observations le jour de l'ouverture de l'enquête (mercredi 7 juin 2017 de
9h à 12h), le vendredi 16 juin de 13h30 à 16h30 et le dernier jour de l'enquête le vendredi 7 juillet.
Un cahier sera à disposition pour le dépôt des observations du 7 juin au 16 juin 2017, aux heures
d'ouverture au public de la mairie.
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5. Participation à la commission locale d'évaluation des charges transférées à la communauté
d'agglomération (CLET) : le conseil municipal décide à l'unanimité que Guy LEGROS (2ème adjoint)
représentera le conseil municipal au CLET.
6. Participation au groupement d'achat auquel adhère la communauté d'agglomération : le conseil
municipal décide à l'unanimité d'adhérer au groupement d'achat.

7. Questions diverses :
 bulletin municipal : les articles sont attendus le plus tôt possible (budget 2017, SPANC,
communauté d'agglomération, articles des associations, informations sur le tri des déchets…)
 sécurisation de l'entrée du village : un rendez-vous a été demandé au responsable
départemental.

La séance est levée à 22h.
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