
COMPTE - RENDU 
 

DE SÉANCE 
 

DU 17 décembre 2018 à 18 heures 00 
 

 

Présents :   Claude LUCAZEAU, Lionel RICHÉ,  Alain GUERIN,   Pascal LYS, Samuel DAVID, Véronique 

RATEAU,  Mickaël ANTUNES, Christine GRILLAUD, Mickaël PÉRÉ, Jean-Pierre PROU, Marina 

FERREIRA, Frédéric CARDINAL,  Jacky ROUSSEAU, 

 

Absent excusés :  Claire BERTHOMMÉ, 

 

Absents : 

 

Convocation : le  10 décembre 2018 

 

Enfouissement des réseaux : 

 

Une délégation du Conseil Municipal s'est rendue dans les locaux du SDEER afin de faire une présélection sur 

les modèles de candélabres, trois modèles sont présentés à l'assemblée : 

  

Modèle Prix total Participation SDEER Reste à charge Nombre de voix 

Granada 40090,45 20045,23 20045,22 6 

Stylage 50422,32 25211,16 25211,16 7 

Isla 43158,55 21579,28 21579,27 0 

 
 

Le Conseil Municipal retient : le modèle Stylage 

Le reste à charge de la commune sera réglé en 5 annuités 

 

Pour ce qui est du génie civil télécom pour l'effacement, le devis s'élève à 36 683,30 € TTC à la charge totale 

de la commune. Là aussi ce sera réglé en 5 annuités. Une subvention départementale va être demandée sur ce 

poste. 

  

Ouverture de crédit investissement avant vote du budget 2019 : 

 

Comme tous les ans, à la même époque, il est proposé aux membres du Conseil Municipal d'autoriser la 

libération de crédit d'investissement à hauteur de 25 % des dépenses d'investissement de l'année hors chapitre 

16, afin de permettre le règlement éventuel de dépenses d'investissement engagées avant le vote du budget. 

 

Pour le début 2019, l'assemblée valide le montant de 35 000 € correspondant à 25 % de 143 284 €. 

 

Achat de terrains pour les citernes incendie : 

 

Monsieur le Maire s'est rapproché de ses collègues pour connaître les prix pratiqués pour l'achat de terrains 

pour la pose de citernes incendie ; dans l'ensemble il est proposé 10 € le m² 

 

Le Conseil Municipal est d'accord sur ce point. 

 

Questions diverses : 

 

- Mr Rousseau rappel l'engagement de faire une aire de jeux pour les enfants, cela sera étudié lors d'une 

prochaine réunion. 


