SAINT MACOUX - REUNION DU 18 Janvier 2021

1 – RPI
Courant Décembre, Mme TURI, inspectrice d’académie, a demandé à rencontrer les Maires.
2 – Travaux investissements 2021
• Mur du cimetière
En attente du devis des Ets Moreau.
•
-

Aire de campings cars
2 organismes ont été contactés pour la mise en place de cette structure :
Les flots bleus et Camping-car park
Dans les 2 cas, la plateforme sera à la charge de la commune.
Dossier en réflexion.

•

Abri bus Voulême
La commune de Voulême souhaite mettre des abris bus sur sa commune et
demande si la commune serait d’accord pour participer aux frais d’acquisition pour
« Lapiteau ». Coût de 666 € TTC environ. Accord du conseil mais l’emplacement
reste à déterminer.

•

Voirie
Subvention DETR
Des travaux de réfection de la voirie sont nécessaires.
Une demande de subvention DETR va être faite.

3 – Renouvellement convention Animal’or
Mr le Maire rappelle au Conseil Municipal qu’une convention de gestion pour la « fourrière
animale » a été signée avec la Communauté de Communes du Civraisien en Poitou.
Cette convention est arrivée à échéance le 31 décembre 2020. Il convient donc de la
renouveler.
Accord du Conseil.
4 – Vote des taux 2021
Maintien des taux 2020.
5 - Questions diverses
-

Voirie : La commission voirie s’est réunie et a décidé de réaliser les travaux suivants :
➢ Les Poiriers
➢ Le Petit Bérin
➢ Bérin

-

Plan d’eau = Mr le Maire rappelle au Conseil Municipal que des travaux de mise en
sécurité pour la descente et la réception du toboggan au plan d’eau sont nécessaires
et qu’une étude a été demandée par la Communauté de Communes.
Eoliennes = Une entreprise a pris contact avec la commune pour éventuellement
mettre en place un nouveau parc éolien
Défibrillateurs = Lors du contrôle annuel des défibrillateurs, il a été constaté des
désordres à savoir le non fonctionnement du chauffage qui sert à maintenir les
batteries en bon état de fonctionnement.
Panneaux = Il manque des panneaux dans certains villages. Devis de 850,02 €.
Accord du Conseil.

-

-

Plan d’eau = Mise en place de 2 bornes de propreté délimitant ainsi le secteur
réservé aux chiens.
Bulletin municipal = La distribution est en cours
Maisons fleuries = En raison de la pandémie, chaque lauréat s’est vu remettre,
individuellement, son prix.
Réunion commission finances = Lundi 22 février 2021 à 18 h.
Infiltration eau bibliothèque = L’ent Barré a été contactée afin d’y remédier. En attente
du devis.
Prochaine réunion prévue, sauf contre-ordre, le lundi 15 mars 2021.

