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s et informations di
Après co0cerlation la siluatDn s'étant améliorée sensibler.ent, la créalion dune régte pour
slalionnements gênanls esl en sursis ll esl proposé d'ajouler des bandes Jaunes du coté du
regrouæment scolarre alin dinterdre le slalionnemenl devanl ou chez les partEuliers. Des
arrêls minules sonl à lélude â proxlmité de l'école ainsl que la mrse en place d un panneau pour
stalionnemenl mirute en dehors des heures d entrée el de sorlie d ècole à côté de la place
handlcapé sur le pa ing de lentrée
ll est demândé que les parents d'é èves mal slationnés à ptoximité de lécole soient convoques

COMPIE.RENOU OE LA SEANCE DIJ CONSEIL MUNICIPAL
dr, 18 octobre 20r 6

Et.iênt présents : Mmes BO{JIET Christine (absente en débul de séance) [.4ETEAU Delphine (pouvoir de [.lr
Mo|NARo Dâvd). PEPIN Chnstelle. RAVARo Atexandra ROLLAND Chisliâne MM. AUDOUTT Ctâude
GABoRlAl] Sébastren (absent en début de séance). HENRIET piene. LELAURE Nicotas. MESSË Abrn
PAIRAUD Gurllâume.ÎHEBAULT Andre VALADE Daÿid et HENRTET Chnstian. Maire
Ercusé : Mr MOINARD Davd

Secrétairê : lt r LELAURE Nicolas

en marrie

i/onsleu.

'
-

Tarifs assain sement 2017
Le conseil municipal decide à lunanimilé de mainlenir tes tanh de l'assainissement pour 2017 soit
33,96€ pour l'abonnement annuel et 0 € 57 pour la redevance au m3.
Arnvée de ly'r cABOR AU Sébaslien

Le Lla re rnlome que
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table de tennis de table a été I vrée à l'école
bailde la boulangerie est reconduit par tacle reconduction iusqu'à fin janvier 2019
commrssron animations se réunira le vendredi 18 novembre à 18h30
calé de Souil inléresse une ærsonne qui souhaile le réouvrlr prochainemenl
gouter du CCAS aura lieu le samedi 29 octobre 2016 (inscnplDn obligatoire en mairie)

consei de communauté de la CCVSA aura lieu le lundi 24 oclobre à 19 h à la salle des fêles
Sarnte Barbe aura I eu à la salle des lêtes le samed 10 dêcembre 2016en f0 d'âprès-mldi.

Taxe d'aménaoomonl

Mme METEAiI informe que Mr GAllDlN, boulanger, sqnale une mauvaise rsolation du foumit Des devis

Dans le cadre de lâ fiscalilé de l'urbanisme, le conseil municipal est invité à dêlitÉrer sur la taxe
daménagemenl (TA) pour fixer les taux applicables Le conseil municipal, après en avoir dèlibéré,
décide à l'unanimilé de ma nlenrr l'instauralion sur l'ensemble du teriloire communal la laxe
d aménagemenl au laux de 1% sans augmentalion, et d'exonérer les abris de jardin soumis à

d isolalion onl déjà êlé demandés et seronl éludiés par la commission bâliments

Mr THEBAULT André demande à la commission voirie de rèfléchir pour le programme
une comnission aura lieu prochainemenl

de 'an prochatn

déclaration préalable
Mme PEPIN Chistelle propose d'inslaller 2 bancs en pierre à l'emplacemenl de I'ancEn monument aux

Assainissement collectif
immobilières

:

contrôle de co

des branchements lors de transactions

Le Conseil [4unic]pal décide de rendre oblgaloire les contrôles de conformité des branchements
d assainissement collectif lors de transactions immobilières par la Nanlaise des Eaux pour un monlanl de
128 € 67 TTC el le re-contrôle à 64 € 36 TTC (11 voix pour - 3 abstenlions)

Arrvée de l\,lme BOUTET Christne

Conseil Départemontal I Remolacêmont des abris vovaoeur!
Le Conseil Municipal acceple la convention avec le Conseil Départemental pour le remplacemenl de
labn bus du Bourg æur une duÉe de 12 ans (12 voix pour - 3 abstentions).
CCVSA : Ma rché âssurances choix d prestalaire§
Suite à ia mise en concufience des contralsibssurances avec le groupement de commandes de la
CCVSA, le Conseii l,lunicipal relient à 'unanimté ta [.{AlF pour un montant de 3086 € 06 pour es
assurances mulliflsques et 1 152 € 33 pour a flote automobile
Aide âu BAFA d un aoent lechniouê non titulaire
l\lr Le l/aire informe que l'agent actuetlement AVS, paiicipe aux TAPS 2 h/sema ne et est bénêvole
penda0l I'année scola re pour l'aide aux devors Le Conseil l!.4unicipal après en avorr détibéré (1 voix
contre
4 abslentions 10 voir pour) accepte le versement de la somme de 200 € drrectement à
lorganisateur du BAFA

-

-

morls.

Itlme PEPIN Chrstelle demande le nombre de bouteilles de lus de pomme à réâliser pour le comple des
feslivités de la commune ll esl décidé d en farre 50 pou r nos manileslal ons d ve6es le paiement sera
mandaté direclemenl au srle de FoUSSAIS PAYRE
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GABORIAU Sébastien informe que

'éclairage « rue Edouard Savineau » ne lonclionne pas malgré la mainlenance du débulde semaine
Une relance aJprès du prestata,re va ér.e faite
l'éclatage de l'école est en permanence allumé il serait judicieux de revoir le syslème de
foncllonnement Nicolas LELAURE en prend bonne note

-

Vu par nous, lva rc de la Commune de ST PIERRÊ LE VIEUX pour êlre afiiché le 24 octobre 2016 à ta
porte de la maiie, conformémentaur prescriptions de I'Article 56 de la loidu 5 âoûl 1884

A SainfPiene- e-Vieux. le 19 octobre 2016
Le l\laire.
Christian HENRiET
.P]E
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