Conseil municipal du 24 juillet 2014

Commerce ambulant.
Le conseil a décidé l'installation d'un branchement électrique à destination des commerces
ambulants sur la place Michel Gaudineau pour un coût de 3500 €.
Bougies pour le festival celtique
Une subvention exceptionnelle de 785,40 € pour rembourser l'association Inter-Nation qui
a acheté et ramené les bougies d’Allemagne.
Contrat avec CeGeCom
Le conseil a décédé d'avoir recours à une prestation pour la rédaction du document
unique de sécurité, la rédaction des fiches de poste pour les 25 agents et des fiches de
poste de sécurité pour un total de 11272,75 €.
Plan Communal de Sécurité PCS
Mme VAUZELLE assurera la rédaction de ce document obligatoire pour notre commune.
Sa prestation sera de 2000 €.
Équipement sportif
Une paire de buts mobiles seront achetés pour les entraînements de foot pour 2720 €. Le
conseil municipal demande à ce que ce matériel soit utilisé dans les règles strictes de
sécurité.
Réseau de gaz
Une délibération a été votée pour percevoir une redevance de 561 € pour l'occupation du
domaine public par les canalisations de gaz, soit 11km de réseau.
Nouveau commerçant
Un nouveau bail a été signé avec le nouveau gérant du magasin Proxi.
Avenant pour les travaux du parking de la salle des fêtes.
Un avenant de 5327,44 € pour deux candélabres, et la mise en place de plaques sur les
massifs de mats.
Amélioration de l'habitat
Une réunion de présentation aura lieu en septembre pour les propriétaires éligibles qui le
souhaitent.
Gendarmerie
Les gendarmes rappel la possibilité de faire surveiller sa maison pendant les vacances.
Les brigades de gendarmerie vont être réorganisées, Cenon dépendra toujours de
Naintré.
Travaux de voirie
Les travaux de réfection de la voirie se terminent. Deux plateaux ralentisseurs ont été
aménagés dans le lotissement des sources un troisième devrait être mis au budget 2015.
Heures vagabondes
L'organisation de cette manifestation ne peut pas se faire sans de nombreux bénévoles,
pour le concert de Danakil il y en a plus de 140.

