CONSEIL MUNICIPAL DU 22.09.2020
DESIGNATION DES REPRESENTANTS A INGENIERIE 28
Madame le Maire informe le conseil qu’à la suite du renouvellement général du conseil municipal, il
convient de désigner des représentants à ingenierie 28.
Après en avoir délibéré, le conseil municipal décide de désigner :
- Alain JOSSE, titulaire
- Serge DESBRUGERES, suppléant.

PRESENTATION DU PROJET POMPE A CHALEUR
Madame le Maire présente le projet du changement de mode de chauffage de la mairie par une pompe à
chaleur.
DEMANDE DE SUBVENTION DSIL
Dans le cadre du projet de changement de mode de chauffage des bâtiments communaux par une pompe à
chaleur, le Conseil Municipal sollicite une subvention DSIL ainsi :
-

Coût du projet
Subvention DSIL 50 %
Conseil départemental 30 %
Auto financement

17 013 € ht
8 506,50 €
5 103,90 €
3 402,60 €

Après en avoir délibéré, le conseil municipal sollicite l’état pour une subvention DSIL de 8 506,50 €.
TARIFS DU CIMETIERE 2020
Madame le Maire rappelle au Conseil les tarifs des concessions de cimetière pratiqués en 2019 et lui
propose de maintenir les tarifs ainsi :
•

les tarifs des concessions de terrain :
* trentenaires :
400 euros, soit 200 euros le mètre carré
* cinquantenaires : 600 euros, soit 300 euros le mètre carré
* perpétuelles :
1 000 euros, soit 500 euros le mètre carré.

•

les tarifs des concessions du columbarium :
* 20 ans :
420 euros
* 50 ans :
870 euros

Après en avoir délibéré, le conseil municipal, accepte ces tarifs.

COMPTE-RENDU ANNUEL ANNEE 2019 DE LA SAEDEL
Madame le Maire informe le Conseil qu’en vertu de l’article L 300-5 du Code de l’Urbanisme, la
SAEDEL nous a fait parvenir le compte-rendu d’activités de l’opération d’aménagement du lotissement
de la Boulaye pour l’année 2017. L’ensemble des documents comprend la note de conjoncture, le bilan
prévisionnel actualisé pour 2017, le plan de trésorerie prévisionnel et le tableau des acquisitions et
cessions immobilières de l’année 2019. Ces pièces doivent faire l’objet d’un avis.
Le Conseil Municipal approuve le compte-rendu d’activités de l’année 2019 de la SAEDEL.

LOGEMENTS COMMUNAUX
Madame le Maire fait un point sur les logements communaux.
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