EXTRAIT DE LA REUNION DU CONSEIL MUNICIPAL
DU 18 MARS 2015
Présents : Mesdames Agnès POTTIER, Séverine GILBERT, Josette BERARD, Cécile TABEAU,
Marie-Joëlle EMON,, Susan HANCOCK
Messieurs Anthony DUPUY, Eric BUINIER, Bernard VICENTY, Henri BLOIS, Christopher
HANCOCK, Claude SORLIN, Alain POTTIER
Absents :Mme Charlène ARRIVE, Nina POUPELIN
Marie-Joëlle EMON a été nommée secrétaire de séance.

1-Convention pour missions de maîtrise d'oeuvre pour l'aménagement de la Place
des Capucins
Madame le Maire donne lecture d'une convention de maîtrise d'oeuvre proposée par le
Syndicat Départemental de la Voirie. Celle-ci consiste en la conception des travaux
d'aménagement de la Place des Capucins, assortie de plusieurs missions. Le montant total
des honoraires s'élève à 8810 € HT, dans la limite d'une enveloppe financière évaluée à
210 000 € HT.
Le Conseil Municipal, à l'unanimité des membres présents donne son accord, et autorise
Madame le Maire à signer la convention.
2-Reprise de concessions ( complément)
Madame le Maire expose à l'assemblée la nécessité de reprendre 5 concessions en état
d'abandon, en complément de celles déjà reprisent en 2014 faisant suite à la procédure
effectuée.Ces dernières dont les numéros figurent ci-dessous, menacent de s'effondrer et
occasionnent un risque pour les personnes.
L'état d'abandon avait été constaté à deux reprises, à trois ans d'intervalle par procèsverbaux en date du 01/03/2010 et du 22/11/2013.
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Le Conseil Municipal, à l'unanimité des membres présents donne son accord
3-Questions diverses
Madame le Maire
-Propose un devis pour un abri-bus à Azac d' un montant de 2 246,53 € HT .
-Informe d'une demande d'autorisation de visite des bâtiments communaux émanant de l'association
Nature Environnement 17 pour la protection des chauves-souris.
Anthony DUPUY
Demande si l'impression du dépliant «Vivre ensemble» peut être effectuée par la Mairie ou
l'imprimeur du bulletin Municipal. Un devis va être sollicité

Le Maire,
Agnès POTTIER

