Réunion du 1er février 2018 à 18h30

Tous présents
• Syndicat d'eau potable
Le rapport annuel du délégataire 2016 est consultable à la mairie.
Grâce à une importante recherche de fuites, le rendement du réseau est de 76,27 %.
La qualité de l'eau est bonne, néanmoins il est à noter la présence d'atrazine
déséthyl ; une réflexion est en cours pour la mise en place d'un traitement pour
l'éliminer.
• Balayage des trottoirs 2018
Comme l'an dernier, il est proposé de faire 4 passages aux dates suivantes :
- mardi 27 mars
- mardi 26 juin
- mardi 25 septembre
- mardi 27 novembre
Le coût du balayage est de 310,00 € HT par passage.
• SIVOS de la Chauvinière
Suite à la demande des dirigeants de l'US Selommes, une réunion a eu lieu courant
décembre. L'objet de cette réunion était le remplacement des radiateurs de la salle
ainsi que des vestiaires devenus, avec le temps, pour la plupart obsolètes. Après
discussion, et à l'unanimité, il a été décidé de remplacer tous les radiateurs. Le devis
est de 8000 €. Nous avons 2000 € en section investissement, il faut donc emprunter
6000 € remboursables sur 5 ans par les 5 communes adhérentes, au prorata défini
par les statuts.
•

Le recensement de la population s'effectue du 18 janvier au 17 février. Il est
proposé de verser à l'agent recenseur une indemnité brute de 650 €. Il est à
noter que l'état rembourse 530 €. Le conseil municipal donne son accord à
l'unanimité.

•

Après réflexion, Mme Cathy Alexandre ne souhaite plus reprendre le ménage
dans les bâtiments communaux. Melle Mélinda Lopes est candidate pour ce
poste, le conseil municipal donne son accord à l'unanimité.

• Achat d'un défibrillateur
Le choix s'est porté sur un appareil de type « Pack exterieur » commercialisé par
UGAP. Le coût est de 1465,48 € HT soit 1.758,59 € TTC. Le délai de livraison est de 8
semaines. Il sera installé à l'extérieur de la salle polyvalente.

•

Le conseil municipal décide à l'unanimité d'apporter son soutien à la
candidature de la commune de Lamotte Beuvron pour l'organisation des
épreuves équestres des Jeux Olympiques et Paralympiques d'été 2024 et émet
le vœu que cette candidature soit retenue par le comité d'organisation de Paris
2024.

•

Daniel Savigny nous donne le compte rendu de la visite de la commission
sécurité dans notre salle polyvalente. Quelques vérifications électriques seront
à faire rapidement par notre électricien.

•

Merci à Fabrice Saint-Oyant pour la remise à jour de notre site internet.

• Remise du bulletin municipal 2017
- merci à Denis Patry qui a proposé de préparer des amuses bouches et autres petits
fours !!
- responsables vin d'honneur et préparation de la salle : Gérard David et Daniel
Savigny
- responsables remise des bulletins : Carmen David et Pascal Noyau

