Nombre de conseillers : 11
En exercice : 9
Présents : 7
Votants : 8

L’AN DEUX MILLE DIX-SEPT
LE SEIZE JANVIER
Le Conseil Municipal de la commune de Saint PANTALEON
LES VIGNES, dûment convoqué, s’est réuni en session ordinaire,
à la Mairie, sous la présidence de Madame Céline LASCOMBES,
Maire.
Date de convocation du conseil municipal : le 9/01/2017

Présents : FELIX Françoise, SERVES Paul, SERRES Olivier, VALOIS Christophe,
LAMBEAUX Brice, EYDOUX Guy.
Excusés : ROUSSIN Jean-Marie (pouvoir donné à FELIX Françoise), René LAURENT
Ouverture de la séance à 20h05.
Madame le Maire fait part aux élus des vœux et des remerciements de certains habitants de
la commune adressés aux élus et au personnel communal.
Approbation du compte-rendu du CM du 12 décembre 2016 à l’unanimité.
Madame le Maire informe d’un point ajouté à l’Ordre du Jour concernant une compétence
intercommunale selon la loi ALUR sur les documents d’urbanisme communaux.
STEP : FIN DES TRAVAUX
La réunion de chantier du 16 décembre dernier réceptionnant les travaux a permis de lever
les 6 points de réserves à la suite de leur réalisation et donnant satisfaction. Un point de
contrôle sera à faire sur l’un des piliers du bac qui présentait une fissure verticale, qui a été
reprise.
ECLAIRAGE PUBLIC
Madame le Maire rappelle son contrat avec SPIE Sud Est en matière de maintenance de son
éclairage. Elle informe que le Groupe SPIE a procédé à une restructuration de ses activités en
créant une nouvelle filiale Société SPIE CityNetWorks. Un avenant n°1 à ce marché a été
soumis à la municipalité pour acter cette procédure, sans incidence financière au contrat en
cours. L’ensemble des conseillers acceptent cet avenant.
CABINE TELEPHONIQUE
Les services Orange informe la municipalité

PRIME DE FIN D’ANNEE
La prime de fin d’année est reconduite.
QUESTIONS DIVERSES

CCEPPG-Service ADS : L’extension du service d’instruction des dossiers d’urbanisme à de
nouvelles communes entraine une modification, à la baisse, du coût des actes. Les élus
délibèreront au prochain Conseil sur les modalités de la nouvelle convention.
CCEPPG-REOM 2017 : Une réunion de travail à la Communauté avec les Maires va avoir
lieu début décembre. Egalement en cours de réflexion l’harmonisation sur l’ensemble du
territoire : taxe ou redevance.
Carte communale : report de la réunion de travail.
Forages Collanion : Travaux à venir suite à l’arrêté préfectoral accordant l’exploitation des
forages. Demandes de devis.
Festivités de fin d’année : un point est fait sur : les colis de Noël et leur évolution ; le Goûter
de Noël avec une activité « le monde du Cirque » ; Repas des Aînés.
STEP : Le 3e bac est réalisé, test d’étanchéité en cours, mise en place du système de comptage
mercredi ou jeudi.
Séance levée à 21 heures 35.

