
COMPTE RENDU DE CONSEIL DU 26 JANVIER 2017 
 

L’an deux mil dix-sept, et le vingt-six janvier, le Conseil Municipal de cette Commune, 
régulièrement convoqué, s’est réuni au nombre prescrit par la loi, dans le lieu habituel de ses 
séances, sous la présidence de Monsieur HAUTIN Joany. 
 
Étaient présents : Messieurs COUSTHAM Thierry, CROTTÉ Jean-Pierre, DELAHAIE Didier, 
HAUTIN Johanny, SALGADO Francis et Mesdames DESPORTES Sandrine, HUITEL Christine, 
LAWRIE Stéphanie, LEFÈVRE Corinne et MÉTAIS Christelle. 
Absents excusés :  
Monsieur LEPELTIER Gilles 
Nombre de Conseillers en exercice : 11 
Nombre de Conseillers présents : 10 
Date de la convocation : 26/01/2017 
Date d'affichage : 20/01/2017 
 

Me Sandrine DESPORTES a été nommé secrétaire de séance. 
 
Il est donné lecture du compte rendu du 12 janvier 2017 qui est adopté à l'unanimité sans observation. 
Il est décidé d'ajouter à l'ordre du jour une délibération sur les tarifs du gîte communal. 

 
L'ordre du jour : 

 Tarifs eau et assainissement 

 Demandes de subventions 

 Questions diverses 
 
8.12 01  - TARIFS EAU ET ASSAINISSEMENT 1er MARS 2017 

Après en avoir délibéré, le conseil décide d'appliquer à compter du 1er mars 2017, les tarifs 

suivants : 
 

EAU : 

 une part fixe de :    0.43 €        

 de 0 à 300 m3  0.99 €  

 + de 300 m3 
 0.76 €  

        

ASSAINISSEMENT :         le m3  1.12 € 
 

BRANCHEMENT/RACCORDEMENT au réseau d’eau : 250 € 
BRANCHEMENT/RACCORDEMENT au réseau d’assainissement : 550 € 

 
Les abonnés de la commune sont responsables de leur compteur d’eau et ont l’obligation de le 
protéger contre le gel. En cas de changement de leur compteur suite au gel, une participation 
financière leur sera facturée.   
 

CHANGEMENT COMPTEUR D’EAU SUITE AU GEL : 300€ 
 

7.5.05 Demande de subvention FDAEC achat épareuse. 
Monsieur le maire expose au conseil qu’il convient de procéder à l’achat d’une épareuse afin 
d’assurer l’entretien des chemins et voirie de la commune. Il précise qu’afin d’augmenter la 
sécurité du personnel, et de conserver la polyvalence du tracteur elle sera munie d’un système de 
montage démontage rapide. Il indique que le conseil départemental peut à travers le fonds d’aide à 
l’équipement des communes aider la commune. 
Après en avoir délibéré le conseil autorise Monsieur le Maire à déposer un dossier de candidature 
à l’appel à projets d’intérêt communal auprès du département pour l’achat d’une épareuse. 
Le conseil adopte le projet qui s’élève à la somme de 25 675 HT et s’engage à prévoir les crédits 
au Budget primitif 2017. 
 
8.12.02 Tarifs gite communal 
 Madame Lawrie expose qu'il convient de modifier les tarifs du gîte communal afin de mieux 
répondre aux demandes. 
Après en avoir délibéré le conseil décide d'appliquer à compter du 15 février 2017 les tarifs 
suivants: 



250€ du samedi au samedi 
220€ du lundi au vendredi 
160€ le week end 
Caution 250€ 
Ménage 80 € 
Ces tarifs sont applicables tout au long de l'année. 
QUESTIONS DIVERSES 
 
Projet voiture électrique 
Considérant qu'il n'est pas envisageable d'avoir un attelage sur les véhicules, il est décidé de ne 
pas donner suite au projet d'achat d'un véhicule électrique. 
Élections de la présidence de la COM COM val de Sully 
Le conseil présente toutes ses félicitations à madame Lepeltier pour son élection à la présidence 
de la communauté de communes du val de Sully. 
 
Monsieur Crotté demande que soit organisée une réunion " de quartier" pour le devenir de 
l'aménagement des bâtiments et terrains situés derrière la boulangerie. 
Certains lampadaires de l'éclairage public ne fonctionnent plus mais l'ensemble des ampoules 
sera changé prochainement. 
Le conseil remercie et félicite les habitants de la rue des sablons pour leur solidarité lors de la fuite 
du dimanche 22 janvier due au gel. 
 
Le conseil décide de fixer les prochains conseils municipaux aux dates suivantes : 
Le jeudi 30 mars 2017 à 20h30 
Le jeudi 01 juin 2017 à 20 h30 
 
 
Aucune autre question n’étant à l’ordre du jour, la séance est levée à 21 H 15. 
 

  HAUTIN Johanny   LAWRIE Stéphanie 
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DESPORTES Sandrine  HUITEL Christine   LEFÈVRE Corinne 

 

 

 

 

 MÉTAIS Christelle   SALGADO Francis 

 


