COMPTE RENDU SOMMAIRE DE LA SEANCE DE CONSEIL MUNICIPAL
DU 23 JANVIER 2019
PROJET DE QUARTIER D’HABITAT : MONTANT ESTIMATIF DES TRAVAUX
Après délibérations, le Conseil Municipal arrête le montant de la 1ère tranche de travaux à 750 000 € HT.
CONVENTION DE MISE A DISPOSITION DE CONTENEURS POUR LA COLLECTE
SELECTIVE
DES
EMBALLAGES
MENAGERS
AVEC
LA
COMMUNAUTE
D’AGGLOMERATION DE GRAND CHATELLERAULT
Monsieur le Maire donne lecture d’un projet avec Grand Châtellerault de convention de mise à disposition
de conteneurs pour la collecte des emballages ménagers.
Après délibérations, le conseil municipal, à l’unanimité, autorise Monsieur le Maire à signer la convention
jointe en annexe.
CREATION D’UN POSTE D’ADJOINT TECHNIQUE
Après en avoir délibéré, le Conseil municipal, à l'unanimité décide :
- la création, à compter du 1er mars 2019, d’un poste d’adjoint technique à temps complet, étant
précisé que les conditions de qualification sont définies réglementairement et correspondent au grade
statutaire retenu,
- se réserve la possibilité de recruter un non-titulaire dans le cadre de l'article 3 alinéas 4, 5 et 6 de la
loi n°84-53 susvisée,
- précise que les crédits nécessaires sont inscrits au budget,
- charge M. le Maire de procéder à la publicité légale,
- autorise M le Maire à signer tout document relatif à ce dossier,
- supprime le poste d’agent de maitrise.
DEMANDE DE SUBVENTION ACTIV
Le montant de la subvention Activ s’élève à 19 900 € pour 2019. Il est dressé une liste de projets qui
pourraient faire l’objet de la demande de subvention :
– fenêtres de la cantine à remplacer
– Travaux de mise en conformité Adap
– Achat de jeux pour enfants pour le city-stade
– Aménagement du local près de l’église
– Démoussage des pavillons qui pourrait être réalisé par un prestataire, la commune fournira le
produit ; le maire est chargé de demander 2 devis.
EAUX DE VIENNE- SIVEER : RAPPORT D’ACTIVITE 2015-2018
Monsieur le Maire présente et commente le rapport 2015-2018 du Syndicat Eaux-de-Vienne Siveer
DEVIS DE NETTOYAGE DU PLAN D’EAU RUE DU CHATEAU
Monsieur le Maire présente un devis de la société Maquignon Frères pour le débroussaillage de
l’étang (enlèvement des arbres entre le citystade et l’étang, digue refaite avec démolition et évacuation de
bâtiments), qui s’élève à 3 510 € HT ; après discussions, le conseil municipal valide le devis.
QUESTIONS DIVERSES
Proposition de prix broyeur arrière :
Devis de la société MDM de Châtellerault : 1 682,50 € HT
Devis de la société Cloué Equipement de Châtellerault : Tondeuse DELMORINO: 1 166,67 € HT ;
Tondeuse CARONI : 1 416,67 €
Le devis de la société Cloué Equipement de Châtellerault pour la Tondeuse DELMORINO à 1 166,67 €
HT est accepté.
Modification du PLU : L’enquête publique aura lieu du 18/02 au 18/03/2019.
Vu pour être affiché par Nous, Pascal ROCHER
A USSEAU, le 28 janvier 2019

