
 

 

COMPTE-RENDU CONSEIL MUNICIPAL 

DE NOVEMBRE 2017 

- Accord pour vendre une parcelle de terrain à bâtir au lotissement de « La Levée », lot n° 5, cadastré 
section ZM, parcelles 103 et 110, d’une superficie de 830 m², au prix de 45 000 € TTC, frais de notaire 
à la charge de l’acquéreur. 
- Suite au recensement sur notre commune, il est nécessaire de procéder au recrutement de 4 agents 
recenseurs, du 3 janvier au 19 février 2018. Ils seront rémunérés sur la base de 4 € par habitation 
recensée, soit : 1 052 € pour le district 3 – 988 € pour le district 5 – 636 € pour le district 6 – 584 € 
pour le district 7. 
- Avis favorable aux critères retenus par la C.C.L.L. pour définir le caractère intercommunal de la zone 
industrielle au Deffois. 
- Approbation pour  l’encaissement d’un chèque de 1 858 € correspondant au solde de tout compte 
d’un locataire ayant quitté l’appartement situé 28 B Grande Rue, Parc de la Mairie. 
- Concernant l’appel d’offres du lotissement « A l’Isle », le Cabinet ROBERT ayant terminé l’évaluation 
des travaux pour la viabilisation du lotissement, le Conseil municipal donne son accord pour passer 
un marché de travaux et faire la publicité correspondante. 
- Suite à la construction du complexe multi-associatif, il convient de faire un aménagement de 
sécurité sur la Grande Rue CD 17. Ces travaux consisteront à créer une zone protégée pour avertir les 
usagers de la présence de piétons. Le financement s’établira comme suit : 
. Subvention CDD 20 %   8 750,00 € 
. Subvention DETR 40 %              17 498,00 € 
. Fonds libres               17 498,00 € 
                                                                     ------------ 
                43 746,50 € HT 
                52 495,80 € TTC 
Le Conseil municipal décide de déposer un dossier de demande de subvention DETR auprès de la 
Préfecture. 
- Afin de financer la pose d’une alarme qui protège certains tableaux de l’église, une demande de  
subvention sera déposée, conformément au financement de l’opération qui s’établit comme suit : 
. Subvention CDD 20 %   1 565,00 € 
. Subvention DETR 35 %   2 738,00 € 
. Fonds libres    3 521,00 € 
     ----------- 
     7 824,00 € HT 
- Attribution du logement T1 situé au rez-de-chaussée du bâtiment situé Parc de la Mairie devenu 
libre suite au départ du précédent locataire. Location à compter du 1er décembre 2017, pour un loyer 
mensuel de 255 €, plus 100 € de provision sur charges.   


