Compte-rendu du Conseil Municipal du 17 février 2018
Projets 2018 - 2019
Aménagement de la traversée du bourg au niveau du pont
Dans l’attente de la concrétisation définitive de l’avant-projet, certains aménagements
spécifiques installés provisoirement par le service technique du département vont faire
l’objet d’expérimentation.
Aménagement du village d’Azanières
Le cabinet AB2R va prochainement lancer l’étude relative à l’avant-projet.
Acquisition d’un nouveau camion
Considérant que le remplacement du camion devient prioritaire, le conseil municipal
décide de se mettre à la recherche d’un nouveau véhicule. Cette acquisition pourra
bénéficier d’une aide à hauteur de 40 % de la part du département dans le cadre du
fonds 199.

Projet du lotissement »les versannes »
L’entreprise Christian Faurie a débuté les travaux de viabilisation le 7 février dernier.
Le conseil municipal souhaite assurer une cohésion au processus de construction de ce
lotissement et propose que l’édification du bâtiment prévu sur la parcelle acquise par le
propriétaire soit débutée dans un délai de 2 ans.

Transfert des compétences eau/assainissement
Les discussions se poursuivent à l’Assemblée Nationale et au Sénat concernant la
modification de la loi qui impose un transfert des compétences eau et assainissement
aux communautés de communes et communautés d’agglomération.
Dans l’attente des décisions qui seront prises, le conseil municipal a abordé les
problématiques liés au maintien ou aux transferts de ces compétences.

Orientation budgétaire
Malgré les incertitudes relatives aux dotations de l’Etat, à la réforme de la taxe
d’habitation ainsi qu’à la diminution des emplois aidés, le budget est actuellement en
préparation afin de pouvoir être présenté à la mi-mars.
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Commission des finances (Françoise, Jean-Claude, Manu, Emilie, Joël) :
Commission lotissement (Françoise, Jean-Claude, Manu, Emilie, Joël) :
Commission affaires scolaires (Françoise, Joël, Jean-Claude, Marie, Roger) : elle devra
se réunir avant le 17 mars
Commission Azanières (Mickaël, Sébastien, Marie, Manu) : elle se réunira dans le
courant du mois de mars avec le cabinet AB2R

