
Séance du 19 janvier 2017

Contrat  de  partenariat  instruction  des  documents  d’urbanisme avec  la  Mairie  de  Saint-Amand-
Montrond
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité, autorise M. le Maire à signer le contrat
de partenariat  instruction des  autorisations  du droit  des sols  à compter  du 1er janvier  2017. La
mission d’assistance technique pour l’instruction des dossiers est de :

- CUb : 22 €
- DP : 22 €
- PC : 32 €
- PD : 22 €
- Pa : 43 €.

Attribution d’indemnité de conseil
Le Conseil Municipal, décide :

- de demander le concours du Receveur municipal pour assurer les prestations de conseil et
d’assistance en matière budgétaire, économique, financière et comptable définies à l’article
1 de l’arrêté du 16 décembre 1983,

- d’accorder l’indemnité au taux de 70 % par an,
- que  cette  indemnité  sera  calculée  selon  les  bases  définies  à  l’article  4  de  l’arrêté

interministériel  du  16  décembre  1983  précité  et  sera  attribuée  à  Madame  SCHERRER
Martine, receveur municipal, à compter du 1er avril 2016. 

Devis équipements salle polyvalente
M. le Maire fait part au Conseil Municipal d’une commande de 35 chaises pour la salle polyvalente
et de 15 chaises en tissu pour la salle de l’école faite auprès de Méfran.

Travaux 2017 à prévoir     :

Columbarium
Un  devis  a  été  demandé  aux  Pompes  Funèbres  de  Saint-Amand-Montrond  pour  10  cases
supplémentaires au columbarium.

Réalisation d’accès pour parking à mobilité réduite
Après  en  avoir  délibéré,  le  Conseil  Municipal,  accepte  le  devis  de  l’entreprise  Laumonier
correspondant à la réalisation d’accès pour parking à mobilité réduite avec élargissement du trottoir
devant la salle polyvalente.

Travaux de voirie 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal décide de réaliser des travaux de voirie sur la voie
communale d’Orcenais à Bouzais et sollicite l’aide de l’Etat dans le cadre de la DETR. Ces travaux
ont été chiffrés par l’entreprise Laumonier d’Orval et autorise M. le Maire à présenter ce dossier à
l’Etat pour une demande de subvention.

Mise à disposition d’un nouveau copieur
M. le Maire fait part au Conseil Municipal de la mise à disposition d’un nouveau copieur A4/A3
couleur connecté pour un coût annuel de 796 € au lieu de 400 € ht actuellement par le groupe Esus.



Don Ardec
Suite à la dissolution de l’association Ardec, un don a été fait en faveur de la commune. Le Conseil
Municipal accepte ce versement.

Convention Centre de Gestion pour la médecine préventive du personnel
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal accepte la nouvelle convention proposée par le Centre
de Gestion pour la médecine préventive du personnel qui fixe la visite médicale à 95 € et autorise
M. le Maire à signer ce document à compter du 1er janvier 2017.


