COMPTE RENDU DE LA REUNION DU
9 SEPTEMBRE 2019
PRESENTS :
CHRETIEN Patrice
FORTUNA Christine
CHRETIEN Mathieu
DAVIN Alexandre
DEVILLE Yannick
REPPEL Delphine
ABSENTS : PREVOTEAU Denis, DE SA Karine, CHEVAILLIOT Yannick qui donne pouvoir à CHRETIEN Patrice et
MASCLAUX Valéry qui donne pouvoir à CHRETIEN Mathieu
Le maire demande que soit ajouté à l'ordre du jour l'abattement spécial à la base sur la taxe d'habitation, décision
à prendre avant le 1er octobre
OPERATION SQUARE ET VIREMENTS DE CREDITS
Le Conseil Municipal ayant chargé AD-P de réaliser l'avant-projet de requalification et d'aménagement du
parc de la Mairie, un virement de crédits est nécessaire
- Investissement dépenses
Opération 112 "sente piétonne"
compte 2315
- 1 800 €
- Investissement dépenses
Opération 115"square mairie"
compte 2315
+ 1 800 €
Une réunion aura lieu mercredi 24 septembre avec le bureau d'études et de maitrise d'œuvre

SUBVENTION EXCEPTIONNELLE AU COLLEGE DU MT D'HOR

Afin de permettre à l'association sportive du collège du Mont d'Hor de participer aux championnats
de France UNSS, le conseil décide à l'unanimité de lui accorder une subvention exceptionnelle de 100€.
Les virements de crédits suivants sont nécessaires :
- Fonctionnement dépenses
compte 61521
- 100 €
compte 6574
+ 100 €
TRAVAUX CIMETIERE
Réunion mercredi 11 septembre avec SMTP pour finaliser les travaux à réaliser au cimetière
TAXE D'HABITATION – ABATTEMENT SPECIAL A LA BASE EN FAVEUR DES PERSONNES HANDICAPEES OU INVALIDES
Le CM décide d'instituer l'abattement spécial à la base de 10% en faveur des personnes handicapées ou invalides.
TRAVAUX D'ENFOUISSEMENT DES RESEAUX RUE DU GL DE GAULLE – DU 35ème RI – DU PARADIS
- les candélabres sont en service
- les raccordements à ORANGE terminés
- CTP devrait débuter les travaux trottoirs 1ère quinzaine d'octobre
A l'étude la possibilité de baisser l'intensité de certains candélabres (à LED) jusqu'à 90% entre 23h et 5h,
afin de diminuer la consommation.
Devis demandé à Prillieux pour l'engazonnement rue du Square et rue du 35ème RI

ELECTIONS MUNICIPALES 2020
Le CM échange sur les candidats potentiels aux prochaines élections municipales.

QUESTIONS ET INFOS DIVERSES
 Le RAM est en place et semble bien fonctionner ; de nombreux projets sont en cours.
 Le CCAS se réunira prochainement pour la préparation des colis de Noël
La séance est levée à 22h30

