COMPTE RENDU DE REUNION DU CONSEIL MUNICIPAL
EN DATE DU 23 MAI 2018

RAPPORT DE LA COMMISSION LOCALE D’EVALUATION DES CHARGES
TRANSFEREES DE LA COMMUNAUTE DE COMMUNES DES VALLEES DE LA BRAYE
ET DE L’ANILLE
Monsieur le maire donne lecture du rapport du CLECT présentant le montant des charges transférées des
communes vers la communauté de communes, suite au transfert de la compétence « Création, aménagement,
entretien et gestion de zones d’activités industrielle, commerciale, tertiaire, artisanale, touristique, portuaire ou
aéroportuaire ».
Après avoir délibéré, le conseil municipal, à l’unanimité, décide d’approuver le rapport de la Commission
Locale d’Evaluation des Charges Transférées.

EXTENSION RESEAU ASSAINISSEMENT RUE DE LA PISCINE - attribution du marché
Concernant les travaux d’extension du réseau assainissement « rue de la piscine », le conseil municipal, après
délibération, à l’unanimité, décide de retenir l’entreprise PIGEON TP pour un montant de 15 203.07 € HT.

ACHAT PARCELLES AD n°28 et 29 RUE DU PARC
Le conseil municipal, après délibération, par 13 Voix POUR et 4 ABSTENTIONS, décide d’acquérir les parcelles
AD n°28 et 29 sises rue du parc au prix de 35 000 €, dans l’idée de faire, dans un premier temps l’aménagement
d’un parking pour favoriser le stationnement des véhicules et dans un deuxième temps, de créer une voie d’accès
pour accéder au lotissement de la piscine et vendre le restant pour construction de maisons individuelles.

AMENAGEMENT ZONE DE LOISIRS : demande de subvention REGION au titre du fond
régional de développement des communes
Après la rénovation du petit bassin de la piscine en 2016, l’installation de l’éclairage pour le terrain de boules, des
jeux pour enfants, la pose d’un barbecue pour les promeneurs en 2017, et dans l’idée de poursuivre le
développement touristique de Dollon, il est prévu de réaliser l’aménagement d’une aire de 5 emplacements de
camping-cars, accessible toute l’année.
Le montant total s’élèverait selon estimation à :
Montant € HT

Aire camping cars

39 923.60

Travaux grand bassin piscine

340 000.00

TOTAL

379 923.60

Ces projets sont susceptibles d’être subventionnés par la Région au titre du fond régional de développement des
communes.
Le conseil municipal, après délibération, à l’unanimité, charge Monsieur le Maire de déposer une demande de
subvention dans le cadre du programme du fond régional pour développement des communes pour
l’aménagement de l’aire camping-cars et rénovation du grand bassin piscine à hauteur de 10%.

AFFAIRES DIVERSES
 Communauté de communes des Vallées de Braye et de l’Anille
Fauchage des bernes et fossés à compter du 4 juin 2018. Il est remarqué que la date d’intervention arrive un peu
tard.
 Réfection impasse de la Gare
Commande des travaux de réfection de l’impasse de la Gare auprès de Colas au prix de 10 519.79 € TTC. Ceux-ci
s’effectueront après la finition des travaux du SAEP de Dollon.

 Salle polyvalente
Les travaux de peinture de l’ossature bois et accueil de la salle polyvalente, réalisées par les Ateliers Brières et
Gesnois pour un montant total de 4 774.25 € TTC, commenceront le lundi 28 mai pour une durée de 15 jours
environ.
Il est précisé que l’accès de la salle ne sera pas interdit pendant la durée des travaux.
Question du public :
Il est demandé de tailler la haie située au carrefour du Salvert du fait du manque de visibilité pour les
automobilistes.
Prochaine réunion de conseil municipal fixée le mercredi 27 juin à 20h30

