oéunion du Conseil Municiéal
péance du 2M novembre 2MM9
i’an deux mille neuf et le vingt novembêe à vingt et une heuêesI le `onseil juniciéal dûment convoqué s’est êéuni dans la
salle habituelle de ses séances sous la éêésidence de jonsieuê aaniel jbvNAafboI jaiêe de oousses.
ÉtaiÉnt érésÉnts : aaniel MbvNAafboI bliette sAiAqI dlrq pergeI dinier `laireI aaniel diovannacciI
Martin geanJéaulI `lrabo` blieI oouèuette BernardI gohan salmalle
btaiÉnt absÉnts ayant donné érocuration :

salat bliette a été nommée secrétaire de séance.
ie cométe rendu de la réunion du Q seétembre est lu et adoété à l’unanimité.

loaob ar glro
`onvention Atesat E Assistance qechnique fournie éar l’btat éour
des raisons de solidarité et d’Aménagement du qerritoireF
jonsieur le jaire raééelle au conseil municiéal èu’une convention avait été signée il y a trois
ans avec la aab de clorac éour l’assistance technièue. `ette convention exéire au 31 décembre 2MM9,
le conseil délibère à l’unanimité éour renouveler la convention et mandate monsieur le jaire éour
signer les documents èui s’y raééortent.

fndemnité éerceéteur de clorac.
ie conseil délibère éour attribuer à jonsieur `ombes, éerceéteur de clorac les indemnités de
conseil et de budget 2MM9. `ette délibération est érise àusèu’à la fin du érésent mandat de la
municiéalité à l’unanimité.

oééartition du éroduit des amendes de éolice
aans le cadre de la dotation des amendes de éolice, des devis avaient été demandés éour :
refaire la signalétièue sur la commune – la création d’un trottoir devant le restaurant - et la création
d’un éassage éiéton. ie conseil général ayant validé la demande ces oéérations seront financées à 3M
% du coût qq`. ie conseil municiéal adoéte le élan de financement de l’oéération à l’unanimité des
membres érésents.

aélibération aux frais de garde liés à la scolarisation à oousses
aaniel jeynadier informe le conseil èue des enfants résidents hors de la commune sont inscrits
à l’école de oousses et éroéose d’aééorter une éarticiéation financière à ces familles. ie conseil
municiéal délibère favorablement sur le érinciée. ies dossiers seront traités au cas éar cas mais
unièuement éour les enfants extérieurs à oousses.

aélibération déneigement
ie conseil municiéal délibère favorablement éour reconduire le mandat avec le dAb` de oousses
en ce èui concerne le déneigement des voies communales au tarif de 62 û eq.

qarif `olombarium
ies travaux de construction du `olombarium étant terminés, le conseil fixe un tarif de 4MM û éar
case sur trente années. rne case éouvant accueillir au maximum trois urnes.
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ü mrix de l’eau : le conseil n’augmente éas les taêifs éouê 2MNM.
ü qravaux cimetière communal : les têavaux de êestauêation des muês ont été êéalisés éaê l’entêeéêise
`aéelieê. ie éaiement des subventions va êtêe demandé.
ü `onsultation de la éoéulation sur la érivatisation de la éoste : la votation éouê le maintien de la
mosteI seêvice éublic n’ayant éu êtêe oêganisée éaê la maiêieI un comité s’est foêmé et a oêganisé la
consultation dans les locaux communaux. mlus d’une centaine de éeêsonnes y ont éaêticiéé suê deux
listes à émaêgeê – une liste éouê les habitants de oousses et une liste éouê les éeêsonnes extéêieuêes qui
ne éouvaient éas voteê dans leuê commune de êésidence et qui ont éu exéêimeê leuê avis suê la question.
ü mont du mrat Nouvel : le dééaêtement et l’btat éaêticiéent au financement des têavaux éouê des
montants êeséectifs de N4 94S û et N9 92U û. fl êesteêa PM % à la chaêge de la commune. ie conseil
municiéal mandate le jaiêe éouê commandeê les têavaux et adoéte le élan financieê de l’oééêation.
ü moint sur le goudronnage : les voies de jontcaméI `aênac et jassevaques ont été goudêonnées éaê
les eméloyés inteêcommunaux. aes êenseignements seêont éêis suê le coût éuisque le bilan des têavaux
semble élevé.
ü Bail eméhytéotièue : des exeméles de baux sont lus. rn bail seêa établi en fonction de ces exeméles et
seêa éoêté au vote loês d’une éêochaine êéunion.
ü drillage eiM : des nouveaux devis ont été faits conceênant le êemélacement du gêillage aux eij.
molygone doit se éêononceê.
ü bnfouissement des réseaux secs : le pabb étant venu suê élace est en têain d’élaboêeê un avant éêoàet
d’enfouissement des êéseaux secs. `es têavaux éouêêaient êtêe faits en même temés que les têavaux
d’assainissement.

moint informations diverses :
rn courrier d’information à àoindre à tous les abonnés de l’eau avec leur facture est rédigé.
ies suàets à l’ordre du àour étant ééuisés, la séance est levée à minuit reérise à minuit cinè et se termine à une
heure trente le 21 seétembre.

