REUNION DU 22 SEPTEMBRE 2016
L’an deux mille seize
le jeudi 22 septembre
à
18 heures 30
Le Conseil Municipal, légalement convoqué, s’est réuni, à la Mairie, sous la présidence de M. BAZONNET Jacques, Maire
Etaients présents : MM. BAZONNET Jacques, Maire, SAVALLE Michel, PENVERN Guy, GOY Jacqueline, Adjoints, MILLOCHAU François, BAZONNET Stéphane, PINET Michel, BAZONNET Didier, Conseillers
Mme DE MULDER Anne, JIRACEK Alexandra, Conseillères
Absent : M. LAUVRAY Jean-Claude
Formant la majorité
Mme DE MULDER Anne a été élue secretaire.

PROGRAMME DEPARTEMENTAL VOIRIE
2016-2019

Monsieur le Maire donne lecture au Conseil de la délibération n°44/2016 du
Conseil Communautaire de la CCPH en date du 12 juillet 2016 relative au
programme départemental voirie sollicitant le transfert de 50 % du montant de
la subvention attribuée par le Conseil Départemental.
Après en avoir délibéré, le Conseil accepte le transfert de 50 % du montant
attribué à la Commune de SAINT-MARTIN-DES-CHAMPS, soit,
76.184,00 € pour un montant de travaux HT de 108.834,40 € à la C.C.PH.

DISSOLUTION DU BUDGET CCAS A COMPTER
DU 1ER JANVIER 2017

—————
Monsieur le Maire expose au Conseil Municipal que la Loi n° 2015-91 du 7
août 2015, article 79 portant nouvelle organisation territoriale de la République (dite Loi NOTRé) supprime l’obligation pour les communes de moins
de 1 500 habitants de disposer d’un Centre Communal Action Social (CCAS)
et précise les modalités de dissolution d’un tel centre décidée par le conseil
municipal.
Le Conseil Municipal,
Entendu l’exposé de Monsieur le Maire,
Et après en avoir délibéré, à l’unanimité,
DECIDE de supprimer le budget CCAS à compter de l’année 2017 ;
AUTORISE Monsieur le Maire à procéder aux opérations comptables nécessaires (transfert des excédents s’il y a lieu au budget Commune ;
PRECISE que les comptes de dépenses habituellement votées au budget
CCAS seront prévus au budget Commune.
—————
Monsieur le Maire donne lecture de la délibération du Comité syndical du SILY n°12/2016 en date du 13/06/2016 relative à la modification et à la mise à
jour des statuts du SILY.

MODIFICATION ET
MISE A JOUR DES
STATUTS DU SILY

Après en avoir délibéré , le Conseil approuve les diverses modifications des
statuts portant sur :

le nouveau périmètre du SILY

la nouvelle constitution du Bureau

les nouvelles dispositions financières
—————

CONTRÔLE DU BRANCHEMENT A L’ASSAINISSEMENT COLLECTIF LORS
D’UNE VENTE DE PROPRIETE

Monsieur le Maire propose au Conseil de rendre obligatoire, lors d’une
vente de propriété, le contrôle de la conformité de l’installation raccordée à l’assainissement collectif avec les dispositions du règlement sanitaire.
Après en avoir délibéré, le Conseil décide de rendre ce contrôle obligatoire.

MARCHE DE NOËL: TARIF
DE LA TABLE

—————
Le Maire propose de fixer aux exposants un tarif de 10 € par table
comme l’année précédente, à règlement en régie.
Après en avoir délibéré, le Conseil accepte cette proposition.

DIVERS
NUISANCES

VITESSE EXCESSIVE LORS
DU PASSAGE RUE DU
PRIEURE

—————
Mme Alexandra JIRACEK demande que soit rappelé et précisé :

les jours et horaires d’utilisation des engins et outils créant des nuisances sonores

l’interdiction de brûlage des déchets végétaux.
Les précisions seront apportées dans le prochain bulletin municipal.
—————
Des membres du Conseil ont constaté que de nombreux véhicules roulaient à vive allure rue du Prieuré, notamment lors de la prise en charge
des enfants dans le car de ramassage scolaire.
Le Conseil décide d’en informer la gendarmerie pour demander des contrôles renforcés.
**********

