Le conseil municipal s’est réuni à la mairie sous la présidence de Monsieur Yves PLANCHE,
Maire.

Tarifs communaux 2018 :
Tarifs au cimetière :
A compter du 1er janvier 2018 le prix du mètre carré est fixé à 131,00 € pour une concession
perpétuelle.
Le dépôt d’un corps dans le caveau communal est fixé à 56,00 € pour 20 jours (plus 6,00 € par
jour au-delà de ce délai).
Columbarium
Concession 30 ans : 200 €
Concession 50 ans : 350 €
Tarifs salle polyvalente :
Le conseil municipal révise les tarifs de location de la salle polyvalente pour 2018.
Habitants de la commune : 161,00 € pour un jour et 230,00 € pour deux jours.
Personnes extérieures à la commune : 265,00 € pour un jour et 330,00 € pour deux jours.
Vin d’honneur : 55,00 €. Location de matériel : 8,00 € pour une table et deux bancs.
Remise des clés le samedi matin 9h ; état des lieux réalisé impérativement le lundi matin par
l’employé communal.
-------------------------

Chemins communaux
Présentation d’un devis pour l’aménagement du terrain communal situé au lieu-dit « Le Ponsut »
pour le terrassement et la création de réseau, 3 lots étant déjà bornés.
Ecole
Compte-rendu de la réunion du 19 décembre 2017 à St-Christophe en présence des représentants
des parents d’élèves, des instituteurs et des maires de chaque commune, pour le projet de création
du RPI avec les communes d’Isserpent, Saint-Christophe, Saint-Etienne-de-Vicq, Périgny et
Billezois. Prochaine réunion le 30 janvier 2018 à St-Christophe en présence de l’inspecteur
académique.
Projet éolien
Si la météo le permet, le mat de mesure des vents sera installé entre le 8 et le 12 janvier 2018.
Orange
La cabine téléphonique située sur la place du bourg est rétrocédée à la commune. Orange se
charge de retirer le terminal.
Monsieur le Maire informe le conseil municipal de la fermeture du « Jardin sans pépins » au mois
de mars 2018.
Monsieur le maire fait part du rapport d’activité du SDE 03 concernant les recharges des véhicules
électriques par communauté de communes du département. Rapport disponible en mairie.
La municipalité présentera ses vœux à la population le samedi 20 janvier 2018 à 17h00, salle
polyvalente.

