CONSEIL MUNICIPAL

LUNDI 14 MAI 2018

Procurations: Thierry MERLIN pour Laurent DESLANDES
Nathalie GUERIN pour Fréderic FOUREL
Absents
Mélanie JUHEL-Fabrice BESNARD-Marianne ROMANDE-Jean-Christophe
CARBONNEL
Secrétaire de séance : Laurent DESLANDES
1. Compte rendu de la commission cadre de vie par Frédéric FOUREL.
1-Problème des abat-sons de l’église
Réparation de ceux –ci pour un montant de 11 867,04 € par la société BIARD-ROY afin de sécuriser
les chutes éventuelles.
2-Choix du fournisseur pour la clôture du nouveau lotissement :
La société GUIBOUT a été retenue pour la fourniture du matériel et la pose sera faite par les agents
communaux pour un montant total de 15 143 €.
3-Tableau numérique pour l’école :
Pour un meilleur débit internet, la société Nord Net a été retenue pour l’acquisition d’une box
Connect à l’école à 12 GIGA pour 39,90 €/mois engagement sur 1 an et installation d’une parabole
pour 500 €.
4-Informations diverses :
Suite à une fuite d’eau sur une canalisation du nouveau lotissement, la société FTPB est intervenue.
Etat des routes : La société Eiffage fera le nécessaire lorsqu’elle interviendra sur la V.C. n°5.
Un miroir sera installé à la sortie de la rue J.B. Lechevrel.
Dégradation de la route de la Rosserie ; la réparation sera faite par les agents communaux dans les
prochains jours.
Les ralentisseurs rue des Ifs Millénaires et de la Rosserie sont reportés pour des soucis de budgets.
2. Election des délégués et des suppléants des conseils municipaux en vue de l’élection d’un
sénateur :
BOUQUEREL Jean
ADINE née LEVEQUE Monique
REUBEUZE Bruno
SAUVEE née DUPONT Cécile
FOUREL Frédéric
LECORNU Michel
VANNIER née DURAND Nathalie
CARBONNEL Jean-Christophe
La liste a été votée à l’unanimité.
3. Indemnité de gardiennage des églises communales :
L’indemnité annuelle au Père Amand N’KONGOLO est fixé 479.86 € et a été voté à l’unanimité.
4. Actualisation des tarifs de la taxe locale sur la publicité extérieure :

Les tarifs de TLPE sont fixés comme suit :
15.70 € par m², par an et par face les panneaux publicitaires dont la superficie est égale ou inférieur
à 12 m²
31.40 € par m², par an et par face les panneaux publicitaires dont la superficie est supérieur à 12 m²
et inférieur à 50 m².
Ce projet a été voté à l’unanimité.
5. Ajustement de la subvention versée au football club Landais :
Une subvention de 2 300 € a été allouée lors d’une signature d’une convention en septembre 2016
en contrepartie le club s’engage a effectué l’entretien des locaux ainsi que le traçage du terrain,
celle-ci a été oubliée d’être versée au club.
6. Tirage au sort des jurées d’assises :
3 citoyens de la commune ont été tirés au sort.
7. Informations diverses :
Fête des voisins le 25 mai 2018. Si celle-ci n’a pas lieu le jour J ,donner à la Mairie la date à laquelle
elle sera faite dans votre quartier.
Le repas de l’amitié aura lieu le dimanche 21 octobre 2018.
Le vide-grenier aura lieu le dimanche 24 juin 2018.

Vu pour être affiché le 22 mai 2018
Conformément au Code Général des Collectivités Territoriales,
Le Maire,
Patrick LESELLIER

