Compte-rendu de la réunion du 23 mai 2017
Présents : M. BÉGON, Maire
Messieurs BAILLARGEAT et GENET adjoints
Mmes CHACON, DUMAS, DURAND, M .BRUNET,
Absents excusés : Mme DUVEAU, M. GAUTHIER
Absent : M. GUILLON
Ouverture de la séance : 19h30

Lecture et approbation du compte-rendu du 5 avril 2017
1-Convention

FCTVA :Travaux

d’aménagement

sur

le

domaine

public

routier

départemental ou de la collectivité.
Dans le cadre du

Plan de Mise en Accessibilité de la Voirie et des Espaces publics

(PAVE), La commune a prévu des travaux d’aménagement le long de la RD 53 et Place de
l’église : Ces travaux sont éligibles à la FCTVA (fonds de compensation pour la taxe de la
valeur ajoutée)
Le Conseil autorise le Maire à signer une convention avec le département afin que la
commune puisse bénéficier de cette attribution.
Agrandissement de la déchetterie

M. le Maire fait part d’un courrier adressé à la propriétaire concernant l’achat de la
parcelle contigüe à la déchetterie communale, celle-ci a répondu positivement (accord
des héritiers).
2- Demande d’achat de la VC6a

Cette voie inutilisée par le public et

ne desservant qu’une propriété, la commune a

constaté une désaffectation de fait.
Etant située en zone constructible, cette parcelle sera vendu 5 euros le m2 frais de
Notaire à la charge des acquéreurs.

3-demande d’un administré pour l’acquisition d’une partie du chemin communal
YD0117
Le Conseil accepte la proposition pour un montant de 4500 euro l’hectare, frais de
notaire et de géomètre en sus.
Une enquête publique devra être effectuée préalablement.

4 Proposition d’achat d’une portion de la parcelle N° C0885
Dans le cadre d’un éventuel projet d’agrandissement de la salle des fêtes, le Conseil
accepte de soumettre une offre d’achat aux propriétaires.

5- Vote des subventions 2017
·

Comité des Loisirs

300 euros

·

APPMA Le Goujon de la Benaize

75 euros

·

Les Donneurs de Sang

75 euros

·

Société de chasse de St-Hilaire sur Benaize

75 euros

·

Familles Rurales

75 euros

·

Souvenir Français

75 euros

·

Association « les Ménigouttes en selle »

75 euros

·

« Un Cadeau un Sourire »

40 euros

·

Association Prévention Routière

40 euros

·

Club Canin Brennou

40 euros

Constitution et organisation du bureau de vote pour les élections législatives

Rappel : clôture du scrutin à 18heures

Bail du café-restaurant
Renouvellement le 24 juin.
M. TROUVÉ souhaite une prorogation d’un an. M. le Maire doit prendre rendez-vous avec
Maître DOUCET qui finalisera cette éventualité.
Séance close à 21h10

